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PRÉFACE. 

On a bea.ucoup écrit sur Clément d'Alexandrie. On a édité et réédité 

ses ouvrages, examiné sa doctrine, discuté ses opinions, recherché 

son influence, apprécié sa personne; et il semble que la matière dût 

être épuisée. Essayer une étude quelconque à son sujet n'est-ce pas 

s'exposer à des redites qui n'auraient même pas le bénéfice ~e la 

nouveauté, par la valeur du style et le jour sous lequel elles seraient 

présentées? Ce serait évidemment vrai s'il s'agissait d'un esprit ordi

naire d'une portée moins profonde que celui de Clément et d'une 

érudition moins grande. Il nous étonne par la multitude des connais

sances dont il fait preuve et le nombre des choses auxquelles il a 

touché. Peu d'hommes dans l'antiquité ont eu une science plus 
. , 

étendue et aucun Père de l'Eglise, on peut le répéter hardiment 

après saint Jérôme, ne l'a égalé ou dépassé(lJ. Il a amassé, comme il 

nous le dit quelque part (2J, un trésor de pensées et de souvenirs, 

trésor inépuisable duquel, après que nous en avons tiré bien des 

richesses, nous en pouvons encore puiser de nouvelles. «Ces pensées 

je les ai mises par écrit, ajoute-t-il ailleurs (sJ, selon qu'elles 1ne 

venaient à l'esprit sans les ranger par ordre ni les grouper par art; 

et même je les ai dispersées à dessein. Conçus de la sorte, ces con1-

{I) 11: V ir meo judicio omnium eruditissimus", Epist. LXX ad Magnum. 

(
2
) Stromates, li v. 1, cha p. 1. 

{
3

) Stromates, li v. VI, chap. 1. 
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mentaires auront pour moi l'avantage de réveiller mes souvenirs; 

quant à celui qui se sent des aptitudes pour la science, il y trouvera 

non sans quelque fatigue, ce qui lui peut être utile ou profitable." 

J'ai suivi le conseil de Clément. J'ai cherché et glané ce qui pouvait 

être utile ou profitable à la science égyptologique et réuni les fruits 

de ma récolte dans les pages que voici. Quelques-uns des passages 

dont il sera question sont connus, comme celui qui relate la célèbre 

explication qu'il nous donne des différents modes d'écriture égyp

tienne; mais combien d'autres laissés dans l'ombre et qu'il m'a semblé 

hon tirer de l'oubli. En ce temps où la reconstitution du passé pré

occupe tant d'esprits éminents, j'ai pensé que la mise en lumière des 

données de Clén1ent d'Alexandrie sur l'Égypte, leur comparaison 

avec les doeuments si nombreux exhumés des vieilles nécropoles, 

avec les inscriptions retrouvées sur les n1onuments pharaoniques ne 

seraient pas sans intérêt pour la science historique, tant au point de 

vue des découvertes déjà faites, que pour les idées qu'elles seraient 

capables de suggérer pour l'avenir. 

Il est difficile de faire un traité un, de tous les renseig-nements 

concernant l'Égypte ancienne que Clément a disséminés de ci de là 

dans ses œuvres, de les grouper à l'aide d'un lien logique quelconque. 

Ce sont pour nous, des bribes jetées, je ne dirai pas au hasard, mais 

selon la nécessité et le besoin où il se trouvait d'exposer et de défendre 

ses idées, et qui réunies ensemble en dehors de leur cadre paraissent 

former un tout disparate et sans unité. C'est pourquoi en montrant 

dans un premier chapitre la pensée don1inante de Clément d'Alex

andrie dans ses œuvres et sa conception des choses j'ai voulu faire 

ressortir les raisons pour lesquelles il s'est occupé de sciences si 

diverses, de l'Égypte surtout, puisque c'est d'elle dont il s'agit ici. 

-III-

Cet examen rapide de sa physionomie intellectuelle nous la fera 

apparaître rayonnant sur tous ces morceaux détachés. Ceux-ci en la 

reflètant nous ramèneront jusqu'à elle comme à leur centre et à leur 

point de rencontre. C'est là je crois la meilleure n1anière de les 

présenter. 
Je les offre tout d'abord à mes Maîtres, Messieurs Mas pero, 

Guieysse et Moret, qui ont été mes initiateurs dans la science égypto

logique, qui m'ont aidé sans cesse de leurs conseils et entouré de 

leur bienveillance. 

Paris, le t5 novembre 1902. 

A. DEIBER. 
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CHAPITRE PREMIER. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET SON OEUVRE. 

Tous les écrivains qui, à un point de vue quelconque, se sont occupés de Clément 

d'Alexandrie, ont reconnu en lui fe véritable créateur et l'initiateur de la théologie 

chrétienne {Il. Par un effort vigoureux, il a amassé les éléments d'une synthese, 

laissée, ii est vrai, inachevée, qui ont servi à édifier les ouvrages de la grande 

période scolastique. Il a indiqué et précisé J'esprit qui s'est manifesté dans les 

productions de ce genre, et a présidé aux sommes philosophiques et théologiques 

du Moyen âge. 

Mais si Clément est théologien, c'est parce que tout d'abord il est philosophe, 

car la théologie qui est selon fui la science de Dieu et des affirmations divines, 

emprunte à la philosophie tout ce qu'elle a découvert des lois de la nature et de 

celies de l'humanité pour en déduire la connaissance de Dieu et les rapports de 

l'homme avec lui. Elle confirme ainsi par la raison et ses criteres des vérités d'un 

ordre plus élevé. Et, ajouterai-je de suite, c'est parce qu'il est philosophe, et 

foncierement, qu'il a eu à s'occuper des données de toutes les autres sciences. 

Elles sont les assises préparatoires de la philosophie. En effet la science est la 

vue des rapports qui enchaînent tous les êtres depuis l'atôme jusqu'à la cause 

premiere. Elle disseque dans le présent les réalités de la nature pour en découvrir 

les phénomenes et se rendre maître de leurs lois et de leurs causes. Elle nous 

emporte par l'histoire dans le passé, aux siecles peuplés des générations qui ne 

sont plus, et nous apprend leur liberté et leur servitude, leurs passions et leurs 

vertus, leur vie littéraire et artistique. D'un côté elle s'empare des forces de la 

nature, les pese et les dénombre; de l'autre elle saisit dans les mysleres du 

langage la trace des séparations et des transmigrations des peu pies, évoque la 

vie des nécropoles et en fait jaillir l'humanité disparue. · 

Or, ce qui distingue Clément d'Alexandrie entre tous les Peres de l'Église et 

marque sa place dans l'histoire profane, c'est sa connaissance étendue et surtout 

son admiration sincere et éclairée pour les sciences de son temps et pour la 

(Il Voir FREPPEL, Clément d'Alexandrie, cours d'éloquence sacrée fait à la Sorbonne, t864- 186 5; 

EuGÈNE FAYE, Clément d'Alexandrie, étude sur les rapports du Christianisme et la Philosophie grecque, 

chap. m. Thèse présentée à la section des sciences religieuses et historiques à la Sorbonne. 

Mémoires, t. X • 



2 A. DEIBER. 

philosophie, qui sont pour lui les propylées qui conduisent à cet édifice de la 
théologie, auquel il a travaillé et que le christianisme a développé dans la suite. 
Loin de pa~·tager les sentiments, de Tertullien et d'Athènagore qui ne voyaient 
dans les bnllants systèmes des Ecoles qu'une inspiration du démon, il repousse 
une pareille opinion comme sacrilège. La philosophie et la science sont à ses 
yeux des œuvres divines, des bienfaits de la Providence dont la sagesse luit pour 
tous les peuples, tous les hommes et tous les temps('l. 
· Les philosophes furent les prophètes du paganisme, et leurs enseignements 
ont préparé la voie du Christ chez les Gentils comme l'ancienne loi chez les 
Hébreux (2J. La science humaine est nécessaire à l'intelligence des Écritures (3l. 
En toute vérité, on pourrait lui appliquer le reproche que Brucker adressait à 
saint Thomas d'Aquin : rrd'avoit• été plus philosophe que théologien, et d'avoir 
laïcisé la théologie (4)" en l'animant de cet esprit scientifique qu'il lui a insufflé 
dès l'origine. ' 

Par conséquent, s'il pénètre dans le domaine du savoir humain pour le peser 
à sa juste valeur; s'il demande à la musique la mesure de son rythme et de ses 
accords, à l'arithmétique le rapport de ses progressions, à la géométrie ses notions 
d'espace et de continu, à l'astronomie les causes de ses révolutions; s'il interroge 
les coutumes des peuples et les mœurs des différentes contrées; s'il questionne 
les doctrines de la Grèce et de l'Égypte, converse avec tous les sages de l'antiquité, 
ne dédaigne en un mot aucune des connaissances de son temps, c'estque toutes 
ces choses ~~sont autant de ruisseaux qui se jettent dans le fieu ve éternel de la 
vérité (5)" et conduisent au Dieu dont il s'est fait l'apôtre et le disciple. 

Né de parents païens vers l'an 1 5o de notre ère, Titus Flavius Clé mens fut 
élevé dans les erreurs et les superstitions du paganisme. Il en connut par expé
rience le culte et les cérémonies (GJ. Puis fréquentant les écoles célèbres d'alors, il 
s'initia aux secrets de la science, de la littérature et de l'art grec, et prit contact 
avec toutes les productions de l'antiquité. Il parcourut ainsi tout le cycle des 
connaissances humaines, toute l'encyclopédie, comme il le désigne Tci èyxuxÀ,a.. 
Avec son esprit original, éminemment synthétique, qui sut embrasser les idées 

(I) Stromates, li v. 1, ch. IV et XIII, 57 : Olhws o?iv rj Te (3tip~a.pos , rj Te ÉÀÀ'7v1X1} V'tÀorroV'ia. Tl}v 
&t~wv &À'TjfJeta.v rrrra.pa.y(LOV Ttva. où Tijs Awvvrrtov (Lt18oÀoyla.s, Tijs ~è Toii Àoyov Toii bVTos a.iel f:reoÀoyla.s 
'Cü€1rO{lJTŒI, 

(2) Stromates, liv. 1, ch. VII. 

(3) Stromates, li v. I, ch. IX. 

(qJ BRuC KER, Hist. Philosoph., III. 
(sJ Stromates, li v. 1, ch. v, 29. 
(6) EusÈBE, XI, Prœp. évantJ., ch. II. 
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diverses dans leur ensemble, en saisir bien vite les différents aspects, les ramener 
aux. principes supérieurs, il ne tarda pas à s'élever rapidement aux. conceptions 
philosophiques les plus hautes. Devenu chrétien, il apporta tout naturellement 
au service de sa nouvelle foi ses habitudes, sa méthode, son langage, et les 
présenta à éeux. dont il avait auparavant partagé les erreurs sous une forme qui 
sut captiver leur esprit. Leurs maîtres avaient été les siens, et les portes de leurs 
écoles lui avaient été ouvertes; leurs systèmes lui étaient familiers, et au lieu de 
les rejeter de parti pris, il s'appliqua à en démêler le vrai du faux et à en tirer 
toute la substance. 

C'est là son point de départ qui aboutit à cette magnifique synthèse dans 
laquelle se révèle de suite un homme de génie qui a plongé dans les profondeurs 
de la doctrine et mesuré d'un coup d'œil les besoins de la situation. Il la conçoit 
sur de larges bases qui dénotent à première vue un esprit essentiellement philo
sophique. 

~La philosophie, il est vrai, n'est point pour lui la sagesse, la théologie, science 
des choses tant divines qu'humaines et de leurs causes, elle en ·est l'exercice 
préparatoire (IJ." L'une est souveraine à cause de la certitude des vérités de la 
foi plus haute que la certitude résultant de la démonstration rationnelle, et 
de l'objet de la révélation plus élevé que celui des connaissances purement 
humaines. L'autre n'en est pas moins maîtresse des sciences humaines et néces
saire à la co,mpréhension de la science divine, et nulle d'entre elles ne peut lui 
contester cette supériorité. Il la défend avec force contre ceux. qui l'attaquent, le 
vulgaire ignorant; ceux. qui la défigurent, les esprits étroits ou de parti pris; 
ceux qu~ s'affublent de son nom maladroitement, les sophistes. C'est quelque 
chose d'absolu; non pas qu'il entende par là une science figée, aux. formules 
toutes faites , non, car il a l'intelligence progressiste et il la voit se ramifiant de 
plus en plus dans toutes les branches du savoir dont elle est l'aboutissant; elle 
est absolue dans son objet et son but, la vérité et le bien. 

, 
Ecoutons-le parler lui-même : 

~~ La chose principale pourle gnostique, c'est-à-dire le savant chrétien, c'est la 
gnose c'est- à- dire la science; voilà pourquoi il s'adonne également aux exercices 
qui aident à la connaissance, empruntant à chaque discipline ce qu'elle a d'utile 
pour la vérité(2J. Les sciences sont en effet les auxiliaires de la philosophie(3J." 

(I J Stromates, li v. 1, ch. v et passim. 
(
2
J Stromates , liv. VI, ch. x, 8o. 

(
3

J Stromates, li v. VI, ch. XI, 91. 

1 • 
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C'est un arbre qui plonge ses racines dans le sein de la terre d'où il s'élance 
vers le ciel suivant une direction unique; mais ses branches sont multiples, les 
unes se rapprochent de la base les autres du sommet, le but cependant est iden
tique, la vérité. Chacune d'elles, mathématique, astronomie, science du langage, 
art oratoire, musique mènent à l'infini qui est l'archétype de toute chose, la 
raison suprême et régulatrice des lois, du nombre, de l'étendue, de l'harmonie, 
de la création toute entière, car elles ont pour faîte et couronnement la philoso
phie. rr Il faut à celle-ci la science du bien et de la vérité. Autre chose est le 
bien lui-même, autre chose les voies qu[ y conduisent; c'est pourquoi Platon ne 
veut pas que le cercle des sciences suffise pour atteindre à la connaissance du 
bien. Selon lui le seul fruit qu'on en retire est un stimulant pour l'esprit, un 
exercice qui habitue à comprendre les choses intelligibles (IJ.,., De cette manière, 
toutes Ies sciences se réunissent dans un vaste cadre, où chacune d'elles occupe 
la place que lui assigne son importance et forme cortège à la reine des sciences, 
la philosophie. 

N'est-ce pas ainsi que l'ont conçue les philosophes de tous les temps, et ne 
retrouve-t-on pas les mêmes idées presque les mêmes mots dans cette définition 
qu'en fait un écrivain moderne : rr La philosophie n'est pas une science à part, 
c'est un côté de toutes les sciences ....... Elle est cette tête commune cette 

' 
région centrale du grand faisceau de la connaissance humaine où tous les rayons 
se touchent dans une lumière identique. Il n'est pas de ligne qui suivie jusqu'au 
bout ne mène à ce foyer (2) ". 

La synthèse de toutes les connaissances, telle est l'idée qu'il s'en fait. Je ne 
dis pas qu'il l'ait réalisée, loin de là. Il nous a laissé plutôt une ébauche gran
diose qu'une doctrine parfaite. Mais enfin c'est cette idée qui l'a guidé dans ses 
travaux et ses recherches, et qui nous a valu, en ce qui nous concerne ici, cette 
multitude de renseignements sur les peuples de l'antiquité, leur religion, leur 
civilisation, leurs mœurs et leurs usages. Il le fait avec une liberté d'allure que 
rien n'entrave, avec cet esprit philosophique que demande Claude Bernard rr qui 
sans être nulle part est partout et qui sans appartenir à aucun système doit 
régner non seulement sur toutes les sciences, mais sur toutes les connaissances 
humaines (JJ ". Il est l'ennemi des systèmes, car le système dit manière de voir sous 
un angle spécial, laisse par conséquent de côté d'autres points de vue qui n'en 

(I) Stromates , liv.l, ch.xrx, 93. 
(2) RENAN, L'avenir de la science, p. 1 55. 
(3) CLAUDE BERNARD, Introduction à la médecine expérimentale, part. III, ch. m, S 4. 
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sont peut-être pas moins vrais. rr La vérité, pourtant, GOmme le fait très juste
ment remarquer l'éminent savant cité plus haut, est de tous les systèmes ..... 
ceux-ci tendent à asservir l'esprit humain (Il"· Aussi ne veut-il s'inféoder à aucune 
école. Dans la lecture de ses œuvres nous rencontrons les formules stoïciennes 
corrigées par la morale de l'Évangile, ainsi qu'il appert dans le Traité du Péda
gogue_; les Hypotyposes nous offrent une imitation, de la, logiqu.e d'~ristote; 
l'Exhortation aux Grecs et les Stromates prou vent qu en metaphysique tl a des 
tendances platoniciennes. tt Bref, par le mot Philosop,hie, dit-il, je n'entends ni 
la doctrine stoïcienne, ni celle de Platon, ni celle d'Epicure, ni celle d'Aristote, 
mais tout ce que chacune de ces écoles a enseigné de bon, sur la justice, la 
piété , la science ... La vérité est une, le mensonge suit mille sentiers di vers. De 
même que les Bacchantes mirent en pièces Penthée ct dispersèrent ses membres, 
ainsi les sectes ont-elles déchiré le sein tant de la philosophie barbare que de 
la philosophie grecque : et pourtant chacune d'elles voudrait faire passer son 
lambeau pour la vét'ité tout entière ..... Elles ont pris des fragments de 
l'éternelle vér[té, non dans la mythologie de Bacchus, mais dans la théolog[e du 
Verbe éternel. Or celui qui réunira de nouveau en un seul tout ces fragments 
épars, sachez qu'ii contemplera sans danger d'erreur le Verbe parfait, la 
vérité (2). " 

C'est ce qu'il essaye de réunir et de reconstituer. La vérité étant une harmonie 
qui se compose de tons différents, il en recueille de côté et d'autre les notes 
dispersées, persuadé que tous les philosophes l'ont connue et que pas un ne l'a 
possédée entièrement'3l. Pour cela il demande à l'antiquité et recherche, dans la 
mesure où ses moyens d'investigation le lui permettaient, l'origine des choses , 
leur évolution et les lois qu'elles ont subies, afin d'en dégager les rayons de vérité 
qui en émanent. Et ici, soit qu'il traite des religions païennes, de leurs dieux et de 
leurs cultes, soit qu'il s'occupe de science et d'art ou de morale, soit qu'il touche à 
quelque point de chronologie ou d'histoire et remonte aux époques les plus 
reculées , il rencontre l'Égypte sur son passage comme la nourrice universelle, 
en quelque sorte, de l'intelligence humaine. Lo.rsque les nations de l'Europe 
commençaient à peine à sortir de la barbarie, l'Egypte avait déjà éprouvé des 
vicissitudes nombreuses et traversé plusieurs périodes successives de grandeur 
et de décadence. La vallée du Nil attira par conséquent les philosophes et les 
savants de la ·Grèce les ancêtres et les maîtres de Clément d'Alexandrie. Ses 

' 
(I) CLAUDE BERNARD, loc. cit. 
(2) Stromates , li v. 1, ch. vu, 3 7 et ch. xm, 57. 
(3) Stromates, liv. VI, ch. v; liv. 1, ch. xm. 
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prêtres leur ouvrirent les trésors de leur savoir, et, à leur école, ils apprirent la 

doctrine des dieux et les enseignements des hommes, les théogonies et les cosmo

gonies, les sciences et les arts. Ils en apportèrent le culte, les institutions, les lois. 

Nous sentons cette influence aussi bien dans l'ordre matériel qu'intellectuel. 

Les ressemblances sont frappantes, et à mesure que nous reculons et que nous 

nous enfonçons dans la Grèce archaïque nous rencontrons plus de traits com

muns encore. Héritière et continuatrice des civilisations anciennes, elle a su donner 

un caractère original à toute chose, se rendre supérieure à ce qui l'a précédé. 

Elle a mérité ainsi entre toutes de devenir classique. 

Cependant, quelles que soient les transformations qu'elle a fait subir à ses 

œuvres, la marque d'origine est partout visible. Les plus parfaites portent la 

trace des leçons et des emprunts d'autrefois. Ces phénomènes palpables pour nos 

sens et visibles dans l'art grec ont eu leurs équivalents dans les sciences et la 

philosophie des Hellènes. Une intelligence exercée ne tarde pas à rencontrer les 

vestiges de l'influence qui a plané sur eux. Clément d'Alexa~drie se plaît à le 

constater. Il aime à mettre en relief ce que la Grèce doit à l'Egypte et aux bar

bares en général, ainsi qu'il désigne tout ce qui n'est pas grec (l). 
Parmi les premiers sages de la Grèce, et ils furent au nombre de sept, il faut 

citer Thalès de Milet, le fondateur de la philosophie naturelle d'après Aristote (2}; 

ses connaissances géométriques étaient assez avancées poür lui permettre de 

mesurer la hauteur des pyramides par leur ombre. Il nous a transmis quelques

unes des propriétés des triangles sphériques, a su prévoir les éclipses du soleil et 

calculer les révolutions de cet astre ainsi que celles de la lune. Or il n'eut d'autres 

maîtres que les prêtres de l'Égypte; c'est de leur bouche, nous apprend Clément 

qu'il reçut toute sa science (Jl. C'est là qu'Homère trouva les accents qui inspi

rèrent sa lyre(4l. C'est là que Pythagore vint prendre connaissance des mystères des 

dieux. Pour cela il se fit circoncire afin d'être admis dans les temples, de pouvoir 

suivre les leçons qui s'y donnaient et de pénétrer de cette sorte dans les profon-

(l ) Stromates' li v. 1' ch. xv, 66 : n~ ~é oi 'û1Àe'iu1oc otVTWV ( TWV 'û1otp 'È)).l]O'l'û1pea6'tmiTWV ~IÀOO'O~WV) 
.. . . , 'û1ctpa (3ctp6'âpocs 'û1otc~eu0éi'Te~, Tt ~el xoti Àéyecv. 

(2) Métaphys., li v. 1, ch. m. 

(3) Stromates, li v. 1, ch. XIV, 6 2 : 8otÀij~ ... McÀ?jaw~ ... p.bvoc~ oOTo~ ~axel TO~ T&iv Aiyu1r1îwv 'û1po~ljT<XI~ 

aup.6'e6'Àl]XéVotl . ~cMaxotÀos Sè otVTOU ovSel~ dvctypâ~eTOI. PLUTARQUE' De lside et Osiride' ch. x' et DIOGÈNE 
DE LAËRCE, Vie, doctrine et sentence des Philosophes illustres, Thalès, nous racontent les mêmes choses, 
et Strmnates, liv. I, ch. xv, 66. 

(
4

) Stromates, li v. 1, ch. xv, 6 6 : Ôp.17pov yâp oi 'û1Àe'iu1oc Alylnr1wv ~otîvouaw. Voir DIODORE, Bibl. 

hist., liv. 1, ch. LXIx; HÉLIODORE, .Eth., III, 14. Une tradition ancienne veut même que Homère soit 
né dans la Thèbes d'Égypte. 
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deurs de la philosophie, sous la conduite de Sonkhis, archiprophète (Il. C'est là 

que Platon, devenu disc.iple de Sechnuphis, prêtre d'Héliopolis, acquit de son 

propre aveu, les idées philosophiques les plus hau.tes, Ta. xét)),,a1a. eis ~'Àoao~la.v, 
et il n'hésite pas pour qualifier ces barbares du btre de rr race de Philosophes", 

yevn ~'Àoao~f..ùv ('.lJ. 

C'est là qu'Eudoxe de Cnide(3l fut initié aux doctrines astronomiques par Conn-

(I ) Stromates, liv. 1, ch. xv, 66: Ilu8otyopct~ otliToi~ ye TovTocs (Toï~ Aiyu1r1îwv 'û1po~ljTotc~) ~~· oil~ 

xotl 'û1epce'l'ép.veTo, l'vot ~l} , xotl el~ Ta .XSuTot X!LTeÀ8wv, 'l'l}v p.ua1rxl}v'li1otp' Aiyu1r1îwv èxp.â8or ~rÀoao~îotv, et 
plus loin, 69 : la7opei'rotr ~è Ilu8otyopot~ p.èv ~wyxrSr To/ Aiyu7r7Îif dpxr1rpo~TV p.ot8l]Teiiaotr·. On peut 
consulter à ce sujet : DroDORE DE SrcrLE, Bibl. hist., 1, 96; PLUTARQUE, De ls. et Os., ch. x; Amn~N 
MARCELLIN, XXII, 1 6, 2 2; SurnAs, ~byp.otn, Ilu8otyopot~; lA1IBLIQUE, De Myster., 1, 1 ; PoRPHYRE, De Vtta 

Pyth., 1 2 ; ÜRrGÈNE, Philosoph., p. 46, édit. Wolf. - Le maître de Pythagore que Clément nom~e 
Sonkhis, qui selon Lepsius a. a. 0., correspond à l'hiéroglyphique r f~ le vivifiant,, et qu'on pourratt 
rapprocher peut-être mieux de !W.t 7, Shonk, awyxr~, forme simplifiée de !W.t !W17. S~e~honk, est 
nommé par Plutarque 01'1'ou~r~, ce qui serait l'Ounnofer égyptien, un des noms d'Osms ~J J 
~l'Être bon "· Serait-ce deux noms d'un seul et même personnage? Désignent-ils deux personnages 
distincts tous deux ma1tres de Pythagore? Nous ne savons, le second cas semble plus vraisemblable, 
car Porphyre et Jamblique nous apprennent qu'il fut reçu et par les prêtres d'Héliopolis et par 
ceux de Memphis ayant obtenu à cet effet une lettre d'introduction du roi Amasis. Cependant, 
Plutarque et Clément ajoutent chacun au nom du maître qu'ils donnent à Pythagore le titre de 

prêtre d'Héliopolis. 
(2) .Stromates, liv. 1, ch. xv, 66 : IIÀâTwv Sè ovx dpvei'rotr Ta xâÀÀra7ot el~ ~rÀoao~îotv 'ti1ctpa Twv ~otp-

6'âpwv sp.7ropevea8otr• el~ Te Atyu7r7ov à.~rxéa8otr ôp.oÀoyeï' et plus loin, 68 : ù Sè lTÀâTWV ~ijÀov ,;,~ aep.vvvwv 
der Tov~ ~otp6'âpou~ eùplaeTotl, p.ep.v17p.évo~ otÔToii Te xotî 1Iu8otyopou Tà: 7rÀeïa7ot xotl yevvotroTotTot TWV ~oyp.âTwv 

sv ~otp6'âpors p.ct8ovTwv. ~ra ToiiTo xotl yév11 (3otp6'âpwv eT1rev ~yév17 ~rÀoab~wv dv~pwv (3otp6'âpwv ,, enfin 
69 : UÀâTwv ~é ~exvov~r~r To/ HÀw1roÀlTV (p.ct8l]Teiiaotr ia7opeiTott). Voit• aussi DIODORE, Bibl. hist., 

1, 9 6 ; STRABON, Géogr. , X VII, p. 8 o 6 ; Dr oc ÈNE DE LAËRCE, HI, 8 , 6 ; A1n11EN MARCELLIN, X XII, 1 6 , 
22; SurDAS, ~oyp.otTot, et 'A1roÀÀwvw~ Tuctvev~; JuiBLIQUE, De Myster., I, 1; PLUTARQUE, Dels. et Os., 

10 et De gen. socr., p. 578. Dans ce dernier ouvrage, Plutarque donne à Platon pour maître Conu
phis. Il faut faire les mêmes remarques que ci-dessus au sujet du maître de Pythagore. Conuphis est le 
nom grécisé du dieu à tête de bélier, celui qui a modelé l'univers, Khnoum, :-; h, Khnuphi dans 

LEPsrus, Denk., V, 39, et~ f J. Sekhnuphis est le même nom précédé du mot~, se ~fils,, fils 
de Khnuphis, de Conuphis. Ce peut donc être le même personnage , le fils peut porter le nom du 
père. Ensuite Clément donne à Eudoxe, Conuphis comme mahre, sans le désigner autrement que 
par sa nationalité, l'Égyptien, alors qu'il rattache Sechnuphis à Héliopolis. Pourtant Diogène de 
Laërce appelle le maître d'Eudoxe Conuphis d'Héliopolis, ô HÀw7roÀÎTl7~, tandis que Plutarque, De 

ls. et Os. , ô Mep.~ÎTlJ~ ~le Memphitel'. Y a-t-il là plusieurs personnages différents? rien ne s'y op
pose, plusieurs hommes ont pu porter le même nom. Si l'on se rappelle d'un autre côté qu'Eudoxe 
est presque contemporain de Platon, qu'ils ont tous deux visité l'Égypte à une vingtaine d'années de 
distance seulement, pourquoi n'auraient-ils pas pu rencontrer le même prêtre ayant passé d'une 
ville à l'autre? 

(3) Stromates, liv. I, ch. xv: Eil~oeo~ ~è ô Kvî~w~ Kovov~rSr Trf xotl <XVTCÏJ Aiyu7r7Î1f (f1.ot8l]Teiiaotc 

ia7opeïTotr} ~DIODORE DE SrciLE, Bibl. hist., I, 96, 98; STRABON, Géogr., XVII, p. 8o6; PLUTARQUE, 
De ls. et Os., 1 o; DroGÈNE DE LAËRCE, VIII, 8, 5; lA1IBLIQUE, De Myst., 1, 1; SurnAs, au mot Aiaxivl]s. 
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phis autre Égyptien. Tous en un mot, et Démocrite {l) lui-même, si fier de son savoir, se sont faits gloire d'avoir parcouru durant des années la vallée du Nil et de s'être faits les disciples de ceux qui y habitaient. 
Mais si la philosophie avec ses conceptions métaphysiques les plus hautes, comme celle de l'immortalité de l'âme et de ses transmigrations dans les corps (2l, avec ses préceptes d'honnêteté a l'égard des dieux et des hommes; si les mathématiques et les branches qui s'y rattachent ont eu leur épanouissement chez les barbares a.vant de s'implanter en Greee; ceux;ci surent dans le domaine des choses prabq.ues ne pas rester en arriere, et les Egyptiens, ici encore, peuvent revendiquer la primauté. Plus que tous, ils eurent le génie de l'observation et de l'invention et 

(l) Slromates, liv. 1, ch. xv, 69: 'E-rrijÀ8e (il'I'Jp.lncplTos) yap Bot{i'vÀwvŒ Te xotl IIepuf~ot, Ml Atyv1r1ov, Toîs ~é (liÎ')'OIS xotl Tois iepevu1 p.ot8'1'JTei.Jwv. DIODORE, J, 9 6; DIOGÈNE DE LAËRCE, IX, vu, 2 ; 1AMBL_IQUE, De Myster., 1, t; GEoRG. SYNCELLE, 1, 471, nous rapporte que Pamménès de Memphis fut son ma1tre. (2) Stromates, !iv. VI, ch. IV, 35: Trfi xotl1irotpa T&iv âÀÀwv f3otp{i'Œpwv â.rr'I'Jv8iu8otl, ..•... p.ŒÀ1u7ot ~è AlyvTr1lwv TIÎ Te <ÎÀÀot xotl TO 1itepl Tl)v p.eTevuwp.ŒTwuw Tijs !f;vx.ijs My(lot· Cette doctrine de l'immortalité de l'âme et de son passage dans les corps, comme nous l'insinue ici Clément, a donné lieu à bien des méprises. Peu~-~tre lui-même n'en a-t-il pas eu une idée bien exacte; et ne l'a-t-il connue qu'à travers. la. traditiOn grecq~e telle que nous l'a transmise Hérodote (liv. II, 123). «Les Égyptiens, nous dtt-Jl, sont les premters qui aient parlé de cette doctrine selon laquelle l'âme de l'homme est ~mmortelle et entre toujours en un autre être naissant après la destruction du corps. Lorsque disenttls, elle a parcouru tous les animaux de la terre et de la mer et tous les oiseaux du ciel, elle rentre dans un corps humain; le circuit s'accomplit en trois mille années. Il y a des Grecs qui se sont emparés de cet~e ~oc trine ~o~me si elle leur était propre, les uns jadis, d'autres récemment; je sais leurs noms, mats Je ne les ecrts pas." Si Hérodote s'est tu, d'autres nous ont parlé de Phérécyde et de Pythagore, et Diogène de Laërce (li v. VIII, t4) nous rend compte des idées de ce dernier et de ~eur origi~e. Mais la métempsychose pythagoricienne et grecque se retrouve-t-elle dans le culte des ames en Eg~pte? Non. Il peut ! ~voir quelques points de contact lointains; les Grecs y ont puisé quelques ~otwns, .peut-être, mats tls les ont complètement transformées par leur génie propre. Nous savons auJOu~·d'hm la croyance égyptienne. Elle ne concevait pas l'homme de la même manière que nous. Il y a va tt le corps :,comme .le nôtre, puis un ka, un double, qui était comme un second exemplaire d~ .corps en .~ne. ~abere mo ms. dense q~e la matière corporelle, «une projection colorée mais aenenne de l mdmdu le reprodmsant tratt pour traih, c'était une sorte d'intermédiaire entre le corps et l'âme, baï, elle servait elle-même d'enveloppe à une parcelle de feu divin ou de l'intelligence divine. Après la mort, immortelle comme le soleil elle s'embarquait avec lui à l'occident d'Abydos à la fente du Pegaït et pénétrait dans les régions de l'autre monde. Nous connaissons ses pérégrinations pl~s ou .moins mouvementées, son jugement et ses privilèges dans le paradis égyptien de concert avec lmtelhgence. Quant au corps et au double, ils restaient ici-bas. Comme ce dernier avait besoin d'un support pour subsistet·, on momifiait le corps, mais celui-ci, malgré cela, était ~ncore facile à détruire; que deviendrait alors le double? On lui fit des statues types exacts du corps, Images du mort, destinées à devenir les corps impérissables du double, lui assurant ainsi une sorte d'i~mortalité: v.oir MASPERO' Étude de myt,hol. et d' archéol. égypt.' § 1' Une formule des stèles Junémtres; S 2, Htstmre des times dans l'ancienne Effypte, et Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t.I,S 2 et 3, p. 107, q8. 
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tirerent parti de leurs connaissances. Ce sont eux qui réglerent les saisons d'apres la course du soleil et diviserent l'année en douze mois, se servirent de flambeaux et en répandirent l'usage. Ce sont eux tout d'abord qui s'occuperent de médecine . bien avan.t que Io ne les visitât. Le dieu Apis la leur avait fait connaître. Esculape la leur emprunta et ne fit que lui donner un nouvel essor(ll. Il n'est pas jusqu'à la musique et l'harmonie des sons, qu'ils ne cultivèrent et dont ils transmirent les 
principes aux Grecs. 

C'est donc avec raison que Clément nous cite, car il est convaincu de leur vérité, les paroles que Platon met dans la bouche d'un prêtre égyptien. ~~ 0 Solon, Solon, vous autres Grecs vous n'êtes toujours que des enfants et il n'y a point de Grecs qui soient vieux. Vous êtes toujours jeunes par l'âme car vous n'avez pas la tradition antique, ni doctrine ancienne, ni enseignement blanchi par le 
temps (2)." 

, La cependant ne s'est pas limitée l'influence de l'Egypte. Quand Clément détourne ses yeux des sciences et de la philosophie profane et les reporte vers l'Écriture, le Ji vre révélé de sa croyance et de sa foi, est-ce que le grand législa
teur du peuple hébreu et de l'humanité ne lui apparaît pas, élevé à la cour des Pharaons, instruit dans toutes les branches du savoir a l'instar des nobles égyptiens? Sans doute la législation du Pentateuque porte peu l'empreinte égyptienne. L'ApÔtre de Jahvé avait à proscrire tout ce qui pouvait rappeler a Israël les mœurs et les croyances de ses oppresseurs; mais c'est bien sur les bords du Nil et a l'ombre des temples que son intelligence s'ouvrit aux vérités naturelles, que son esprit se dével~ppa et grandit, que son génie s'éclaira a la lumiere des sciences et des arts 

(tl Stromates, liv. 1, ch. xvi, 74: AiyuTr7101 yovv1itpWTOI â.u1poÀoy(otv eis â.v8prhrrovs èE'Ijveyxotv· •. · AlyuTr7101 Àux.vovs -re otti xotfew 1irpr.liTOI xotTé~eiEotv, xotl Tov èv1ot1JTOV eis ~w~exot p.ijvots ~1eiÀov, xotl èv iepoîS p.fuyeu8otl yvvot1Eiv èxWÀIJO'otV, (l'I'J~'eis iepa eiuléVotl d1r0 yvvotlXOS â.ÀOUTOIJS èVO(l08éT'f}O'otV. few(leTpfots Te ot\Î eiJpeTotl ')'eyovotuw, puis un peu plus bas : 'lotTplxl)v ~è A1r1v Aiyi.Jrr1wv otÙTox.8ovot 1itplv eis Atyv1r1ov d~txéu8ott Tl)v 'lw • (leTa M TotVTot 'AuxÀ'lJTrlOV Tl)v TéX,V'f/V otùEijuotl Àéyovuw. 
(2) Stromates, liv. 1, ch. xv, 69 : !) ~oÀwv, ~oÀwv, ËÀÀ'I'Jves up.eïs â.el1itot~és èu1e. yépwv ~è ËÀÀ'I'JV où~efs · où yap ~x. eTe (liÎ8'1'Jp.ot x.p6v!f! 1itoÀ1ov. Voir PLATON, Timée, p. 2 2. Solon comme tous les sages de la Grèce est allé s'instruire en Égypte. DIODORE, Bibl. hist., 1, 96; PLuTARQUE, Dels. et Os., ch. x; DwG. DE LAËRCE, 1, 2, 6; AM. MARCELLIN, XXII, t6, 2 2, il fut le disciple de Psenophis d'Héliopolis 'l"évw~1s ô HÀwTroÀIT'I'JS ,et de Sonkhis de Saïs, ~WYX.'s ô ~ottT,.,s, PLuTARQUE, Solon, 2 6. 'l"evw~1s vient sans doute de)(~ •• Pa se nufi ou nofre «le bon fils, (voir LEPSIUS, C~ron., 1, p. 55o ). Un Sonkhis a été aussi maître de Pythagore (voir plus haut); Solon passa en Egypte vers 590 av. J.-C. et Pythagore vers 52 o. Parthe y (A pp. de ls. et Osir., p. t82 et seq.) a fait toute une liste des principaux philosophes grecs qui se sont instruits en Égypte et ont rapporté dans leur patrie la culture intellectuelle et scientifique qu'ils y avaient reçue ainsi que la liste des prêtres qui, d'après le témoignage des auteurs de l'antiquité, furent leurs initiateurs et leurs maHres. 

2 Mémoires, t. X. 
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qui s'y enseignaient. Les plus illustres maîtres d'alors le guiderent dans l'étude 
des nombres et de l'étendue, l'exercerent au rvthme et à l'harmonie des sons aux . ' 
combinaisons musicales, lui apprirent à observer le cours des astres, à pratiquer 
l'art de guérir les maladies, i'initierent à la littérature hiéroglyphique et aux 
s,ecrets du culte des dieux (IJ. En un mot rr il fut instruit dans toute la sagesse des 
Egyptiens,, comme s'expriment les Actes des Apôtres : è:rra.,8ev8n Moiicn?s iv 1A1&cr~ 
cro<plCf- Aiyvn1lwv (2). 

Il ne faut donc plus nous étonner si dans la place si large que Clément donne 
aux doctrines de l'antiquité nous rencontrons à chaque instant une foule de notions 
tres diverses sur les mœurs, la littérature, l'histoire, la civilisation égyptienne. 
Elles devaient nécessairement cadrer et avec sa conception de la philosophie et 
avec le plan de son œuvre. Soit donc qu'il veuille détacher les Gentils des 
erreurs du paganisme et de ses vices, comme dans l'Exhortation aux Grecs, soit 
qu'il cherche à les assujettir aux regles de la discipline évangélique' ce ·qui est 
l'objet du Pédagogue, soit qu'il enseigne la voie qui conduit au sommet de la 
perfection, dans les Stt·omates, il donne libre cours à son génie qui parcourt tous 
les sentiers et côtoie les rivages les plus accidentés et contournés. Les dogmes et la 
morale, l'idolâtrie et le fétichisme des religions anciennes passent au crible de sa 
raison, il en démêle le bon grain du mauvais, J'idée qu'elles représentent de la 
réalité qu'elles pratiquent, et flagelle avec une audace de langage qui ne recule 
devant aucun détail, les turpitudes de leur panthéon, les enfantillages de leur 
culte sans dignité, ni valeur morale(3J. L'expôsé des devoirs de la vie chrétienne, 
les vertus que doit acquérir et pratiquer celui qui veut être réellement disciple 
de Jésus, l'usage des biens de la terre et le désintéressement qu'on doit y appor
ter lui fournit l'occasion d'examiner les plaies sociales qu'entretenaient les mœurs 
du paganisme(I•J. Puisl'étude des systèmes philosophiques lui offre un des plus 
vastes champs d'étude qu'on puisse parcourir. Il embrasse dans cet immense 
domaine l'histoire d'une grande partie du genre humain depuis vingt ou trente 
. ' l (5J D d . ' d · Siee es . ans ee ca re SI eten u VIennent se ranger une foule de questions, 

(I l Stromates, li v. 1, ch. xxm, 1 53 : Èv ~è .Y,Àm.ir- }'eVO(l-evo:;, àplO(l-rJTlxljv Te xa.l yew(l-eTpia.v, puO(l-rJTlxljv 
Te xa.l à.p(l-ovmi}v, ~Tl Te ia.Tplxi}v èi(l-a. xa.l (1-0TJumi}v 1l1a.pa. TOi> ~la.7rpé7rouulv Aiyu1r?iwv è~1Muxê:To· xa.i1l1pou
éTl Ti}v ~1ci uup.~oÀwv ({'1Àouo({'ia.v, i}v èv Toi:; iepoyÀu({'rxois ypà.p.p.a.uw èm~ûxvuvTa.l . . •.... ITpoue(l-ŒvOa.ve 
~è TeX Aiyti7r1iwvypŒ(l-p.a.Ta., xa.l Ti}v Twv o!Jpa.viwv i7rlu1l](l-rJV 1l1a.pà. Te Xa.À~a.{wv 1l1a.pà. Te Aiyu1r?iwv · Mev 
iv Ta.i:; 1l1pŒ;eul rr1l1iiua.v uocpia.v Aiyu1r?iwv 1ll'e7ra.l~eiJu0a.l" cpépeTa.l. 

(
2
) Act. des Apôtres, VII, 2 2 , édit. Tischendor·f. 

(3) Protrepticus. 

(
4J Le Pédagogue et l'opuscule Sur le salut des riches. 
(s) Protrepticus et les Stromates. 
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telles que l'origine et les formes multiples de l'idolâtrie, la mythologie avec son 
détail de fiction, la naissance des écoles philosophiques, leurs opinions, leurs rap
ports entre elles, avec l.eurs cult;s nationaux, .av~c le christianisme naissant, 
le tout parsemé d'esqmsses et d aperçus parfois mattendus. Cela ressemble, 
comme il le dit lui- même, ~~à un coteau couvert d'un bois épais ou croîssent 
ensemble le cypres, le platane, le laurier, le lierre, le pommier, l'olivier, le 
figuier(LJ ,, ou encore rr à une prairie où les fleurs les plus variées se mêlent et se 
confondent (2),, mais éclairé d'un même soleil, évoluant vers un même but, la vérité 
et la perfection qui est Dieu et le Verbe incarné centre de toute chose. Comme 
Bossuet, il ne voit dans les annales de l'humanité que le développement d'un 
plan providentiel qui se suit à travers les siècles et toutes les vicissitudes des 
sociétés. Il reconnaît partout les desseins de Dieu respectant la liberté des hommes 
et faisant invinciblement son œuvre par leurs mains libres, presque toujours à 
leur insu et souvent malgré eux. L'histoire ancienne tout entiere n'est pour lui que 
la préparation au sacrifice du Cal vaire; les sciences humaines autant de degrés 
d'ascension vers Dieu, qui conduisent le véritable gnostique à l'assimilation et 
à l'union avec le Créateur et le Rédempteur. 

A cette étude il apporte une application d'esprit dont on rencontre peu 
d'exemples. On dirait qu'il s'attaehe à ne rien passer sous silence. Il cite les 
moindres productions des siecles passés et l'on compte dans ses œuvres pres de 
six cents écrivains (3) de l'antiquité païenne dont les noms se trouvent sous sa 
plume, auxquels il emprunte des doctrines et des opinions pour les exposer, qu'il 
nous ·rait connaître par des citations. Parmi eux un grand nombre ne sont par
venus jusqu'à nous que par l'intermédiaire de Clément. Leurs œuvres ne figurent 
que dans les quelques passages et les quelques lignes qu'il nous en a laissés. Mais 
quel travail de recherche, quelle prodigieuse érudition tout cela n'indique - t-il 
pas. Sans doute il n'a pas eu toujours recours aux sources comme on l'a montré; 
il s'est servi des manuels dans lesquels se trouvaient de nombreuses citations 
comme celles qui encombrent ses œuvres (i!J. Puis il ne s'est pas tenu suffisamment 

(IJ Stromates, liv. VII, ch. xvm, 111. 

(2) Stroma tes, li v. VI, ch. 1 , 2. 

(3) J'ai compté cinq cent soixante-sept auteurs cités par Clément. 
(4) DJELS, Doxographi grœci, Berlin, 1879; H1LLER, Zür Quellenkritik des Clem. Alex., dans Hermès, 

t. XXI, p. 126, 133; FAYE, Clément d'Alexandrie. Étude sur les rapports dtt Christianisme et de la Philo
sophie grecque, Appendice, les sources de Clément, p. 313; CHRIST, Philologische Studien zu Clemens Alex
andrinus dans les Bayrische Acad., 1 Ahhandlungen, XXI, München, 1900. Dans cette étude l'auteur 
étudie l'attitude de Clément vis-à-vis de la science et de la culture, ses citations poétiques, ses 
renseignements chronologiques , etc. 

2. 
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e? garde c?ntre. des ~ieces apocryphes composées par des hellénistes de l'École 
d Alexandrie qu~ attribuent à des poet~s, à des historiens, à des philosophes des 
fragments dont Ils ne sont pas les vrais auteurs. 

Nous renc~n:rerons ~~s ~rre~rs et des inexactitudes qui témoignent que les 
docu~ents ongmaux ~~I etaient mconnus. Il a suivi parfois pour nous renseigner 

sur. l ~gypte ~~s traditwns qui avaient cours en Greee sans être hien fondées. 

Mais s~ ~a' critique n'é.gale p~s son érudition cela n'entache en rien son esprit 
caractense par une ph1losophw vraiment grande et large. 

CHAPITRE II. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE. 

Thot , le plus sage d'entre les Égyptiens, celui que les Grecs connaissent sous 
le nom de Mercure, fut l'inventeur de tout ce que la vallée du Nil possédait 

d'utile et d'agréable. 
Il mit le comble à ses bontés en enseignant aux hommes les principes de l'écri

ture {Il, sans laquelle l'humanité aurait risqué d'oublier ses doctrines et de perdre 

l'avantage de ses découvertes. Il révéla rd'art ingénieux de peindre la parole et 

de parler aux yeux"· On ne peut mieux définir l'écriture égyptienne. Elle a un 
caractere essentiellement pictographique et sculptural qui s'est maintenu à tra

vers toutes les transformations qu'elle a subies dans le cours des siecles. C'est 

pourquoi, sa nature le demandait, elle eut une place importante, capitale, dans 
la décoration des monuments. Les Égyptiens se plurent à en semer les figures sur 
toutes les surfaces de leurs constructions, quelle qu'en soit la forme ou la fonction 

remplie par le massif auquel elles appartiennent. 

Sur le fût tournant de la colonne, sur le nu du mur, aussi bien sur la face qui 

rega'rde l'extérieur qu'à l'intérieur des salles, sur l'étendue du plafond, ces figures 

se multiplient à l'infini tant que monte le pilier, tant que s'allonge la paroi, 
tant que se développe le ciel de pierre au-dessus des têtes. Elles s'étagent en 

plusieurs registres qui d'ordinaire sont de même hauteur, dès que le comporte 
la dimension du champ. Ce sont comme autant de tableaux en raccourcis qui 

entourent d'autres figures ou personnages plus grands : rois, reines, princes, 

prêtres, sdmes de la vie militaire, politique, agricole, religieuse, funéraire ... etc., 
dont ils racontent les faits et les gestes, la vie, les mœurs. Tout cela, paré des tons . 
les plus vifs et les plus gais, amusait l'œil par la variété des couleurs et la diversité 

des sujets représentés. Il n'est pas jusqu'à la bijouterie, l'orfèvrerie, la céramique 
et la verroterie que l'écriture n'agrémente de ses signes et de ses symboles. Toute 
chose parle aux yeux parce que la parole y est peinte. On comprend qu'une 
écriture ainsi conçue a dû former un mélange d'images et de représentations 

(I ) BauGscn, Religion und Mythologie; Thot, Der œgyptische Hermès, p. 446. 
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ayant des significations très diverses et difficiles a SaiSir. Une fois le fil de son 

interprétation perdu comment se reconnaître au milieu de cette multitude de 

signes pris en un sens tantôt matériel ou métaphorique, tantôt propre ou figuré? 

C~mment se ~endre .compte de leur valeur idéogrammatique ou phonétique? On 
sait les ten.tahves fm tes depuis Kircher (lJ et Bouchard (2) Zoega (3J Jablonski (4) t 
. ' ' e 
:m~t autres jusqu'a. Champollion, tentatives infructueuses et a ce point de vue 

mutiles. Tous ont fa1t appel a ce que les anciens nous ont livré sur le mécanisme 

de cette écriture si essentiellement distincte de toutes les autres. Ils ont examiné 

et p:sé '. comme~té .et interprété de mille manières leur témoignage et leurs 
exphcatwns; ma1s m les lumières demandées a Diodore de Sicile (5J et a Ératos-
thèn (6J · ' d ' · · 1 e pour resou re ces emgmes, m ce les cherchées dans les œuvres de 
Strabon (

7
) d'Horapollon (SJ ou d'Ammien Marcellin (9) n'ont été d'un grand secours 

avant la dé~ouv:rte de l'inscription trilingue de Rosette. Les auteurs de l'antiquité 

semblent n av~Ir v~ que des figures symboliques dans les signes variés qui de 
leurs temps decoraient tant de monuments sur les rives du Nil. 

Parmi les documents importants qui proviennent de cette sou~ce (!OJ aucun ne 

r.elate d'une fa;on plu~ expre~se quel~ texte de Clément d'Aiexandrie(11J, l'es grandes 

hgnes du systeme scflpturaire de l'Egypte des Pharaons; aussi peu de textes ont

ils ét~ pl.us commentés et serrés de près que ce fameux passage des Stromates tant 
de ~OI.s cité par ceux qui se sont occupés d'hiéroglyphes. 

. Evi.demme~t on n'a pu en déterminer le sens exact que d'après le texte grec 

~m~:Ue~e, pmsq~'aucune con,naissance sur l'écriture égyptienne ne pouvait servir 
a l eclairer. On 1 a rapproche des explications fournies par les auteurs anciens 

comparé aux données d'Horapollon, de Jamblique, d'Ammien Marcellin, de Por~ 

(I) Prodromus, édit. de 1636. 

(
2

) Monuments égyptiens, Rome, 1 7 9 
1. 

(
3

) De origine et usu obeliscorum, Romœ, 
1797

. 

(•J Pantheon Egyptiorum, prolegom., S 48, vol. HI, p. 111 et seq. 

;s; ~JO DORE DE SICILE, Bibliothèque historique, li v. I, 2m• partie, § 8
1

; liv.III, S 3 et 4. 

• 

6

• E~atosth~ne, conti.nuateur des recherches de Ma~éthon, dressa, alors qu'il était gardien de la 
Bibhotheque d Alexan~ne, une chronologie des rois d'Egypte accompagnée de la traduction de leurs 
nom~. Il ne reste de lut que des fragments publiés sous le nom d'Eratostltenica, par Bernhard y, 

1
8

2 2
, 

et Hiller, 1872. 

(
7

) STRABON, Géographie, li v. XVII, passim. 

(B) HoRAPOLLON, Hieroglyphica, publiée par Leeman in-8" Leyde 
1

836 
(9) . • • ' • ' ' ' • 

AM !If! EN MARCELLIN, Hzst., Traductzon dun obélzsque par Hermapion li v XVII ~ 
17 (10) 0 . ' ' . . '" . 

n peut consulter avec frmt les travaux de Jablonski, Zoega et Young qui n'ont rien laissé 
dans le recensement des données fournies par les auteurs classiques. 

(II) Stromates, li v. V, ch. IV et vu. 

• 

• 
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phyre et autres(1l. C'était la une méthode a prio:i (2J, l'a s~ule du reste acceptable ,a 

cette époque de recherche et de découverte. Aujourd hm, que nous sommes fix~s 
sur l'écriture des Égyptiens d'autrefois et que nous pouvons nous passer des rensei-

mei:tts transmis par les écrivains de la Grèce, il me semble plus a propos de 
gne · h', 
suivre la marche opposée et après avoir étudié le mécanisme de l'écriture lero-

t bique de le mettre en regard des données de Clément, c'est-a-dire d'employer 
g yp 'd, , , . . 
le procédé qui va de l'effet a la cause' le proce e a posteriOri. 

On arrive à suivre pas a pas la génèse et le développement de cette peinture de 

la pensée et de la parole. A l'origine on a dû ~ot~mencer, t~ut nous l'indi~.ue,, par 
imiter les simples formes de la nature pour eveiller en meme temps et l1dee, et 

le nom de la chose. Mais évidemment les signes matériels, de par leur nature 

même , furent limités à un nombre fort restreint, quels que soient les artifices 

auxquels on eut recours pour les multiplier. . , . 
Quand on eut représenté d'une façon plus ou moms fidele les choses, le soleil 

par un disque centré 0 et la lune par un croissant ', le vieillard par un homme 

cassé et appuyé sur son bâton~ et l'adolescent par un type d'enfant__#), le 

vautour par l'image d'un vautour~ et l'oie par celle d'une oie ~; :uand 

on ' eut, pour augmenter le nombre des ~ignes: afin ~'exprim~r a leur aide les 
diverses pensées que ces choses peuvent faire nmtre, pns la partie pour le. tout, la 

prunelle@ au lieu de l'œil~, la tête de bœuf)t au lieu du bœuftoutenber~, 
suhstitué la cause à l'effet et l'effet à la cause, l'instrument a l'œuvre accomplie 

et réciproquement, et que le disque du soleil0parce qu'il est l'auteur du jour par 

sa lumière, eut signifié jour, un brasier fumant i le feu, le pinceau, l'encrier et 

la palette du scribe fi) l'écriture et les pièces écrites, on était encore bien ~auvre 
pour rendre tout ce qui comporte une langue. Les idées générales, abstrmtes ne 

pouvaient être peintes au moyen d'une figure directe, ca~ ~u;Be e.ût été c.ette 
figure? puisqu'elles n'existent pas telles quelles dans la reahte. Pms certames 

· d · d ' l ' t trop idées concrètes elles-mêmes demandaient es Images trop eve oppees e 

(Il Jamblique a écrit un livre sur les mystères égyptiens, De mysteriis ~gyptiorun: liber, etc.' 
Oxford, 1 678. PoRPHYRE, L' allégorisme égyptien et grec et Lettre à Anébon sur le même SU Je~. , t 

(2 ) Je connais sur le texte de Clément une vingtaine de publications ou d'auteurs qut sen son 
· d' · 1 · d · K' her On peut lire à ce propos occupés depuis Champolhon et une IZame avant m, epms trc · . , . 

· · · . · · d M d B · ' E · l symbolisme antzque d Orzent · · · , la curteuse et ortgmale dtssertatwn e . e rtere, ssaz sur e . . 
· ' d · d d Cl ' e t d'Alexandrie relatif aux contenant la critique raisonnee de la lra uchon u passage e em n . 

' · ' · · · ' l'' · t' t l t' prt's ont eu plus de part que la raison. ecntures egyptiennes, crthque ou tmagma lOn e epar I 
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compliquées pour être représentées de cette façon. La nécessité du symbolisme 
,. 

s tm posa. 
Et alors pour rendre l'idée de guerre, on dessina deux bras dont l'un tenait un 

bouclier et l'autre une hache d'armes ~; l'image du vautour fut appelée à 

impliquer l'idée de maternité parce que, supposaient les Égyptiens, selon une 

opinion rapportée par LenormantOl, cette espèce d'oiseau ne renfermait que des 

femelles, et de même on trouva celle de fils ou de filiation dans la figure de l'oie, 

qui passait pour un modèle de piété filiale. 

C'est ainsi que par voie d'analogie on appliqua à tel ou tel objet qui offrait 

une certaine ressemblance matérielle ou supposée avec l'idée à consigner, le 

sens de cette idée. Nous constatons facilement le passage de la métonymie et 

de la métaphore à la convention énigmatique et aux symboles les plus complexes, 

comme lorsqu'on dessinait la hache 1 pour indiquer la divinité, la plume d'au

truc~e ~ pour la justice ou pour la vérité, l'abeille ~ pour la royauté; ou que 

l'on associait plusieurs de ces symboles pour exprimer une idée particulière 

composée ou dérivée, et qu'un signe n'aurait pas, ou assez mal rendu. 

On apercevait le signe 1W1 qui indiquait un terrain marécageux couvert de -plantations de papyrus ou autre accolé au signe du soleil ou du jour 1W!
0 

et l'on 

comprenait la saison des récoltes. 1W1 Q avec l'eau, la saison de l'inondation. 

1W1 t et 1W:t "tr, avec une feuille ou une touffe d'herbe, un verger, une vigne, du 

feuillage (2). 1W:t: avec des outres, le vin récolté dans la vigne {JJ.) 1W1) ...... c-:J 

précédé d'une sorte de poussin et suivi de la maison, la bergerie, le parc et la 

basse-cour(4J. ) 1JJ! ~~~suivi du bras tendu armé et du bœuf, celui qui 

a soin du bétail (5), et ainsi des autres dérivés qu'il est inutile de rapporter. 

Par un jeu semblable on combina les prépositions, les ad verbes, etc.; mais cet 

emploi exclusif de l'idéographisme est incapable de construire et de reproduire 

une phrase syntaxique et de la rendre de façon que l'erreur soit impossible. 

~Quand on avait aligné bout à bout, écrit M. Maspero (BJ, vingt ou trente de 

ces figures, et les idées auxquelles elles prétendent prêter corps, on voyait devant 

soi le squelette d'une phrase, mais tout ce qui en forme le nerf et la chair a v ait 

(1 ) LENORMANT, Histoire ancienne de l'Orient, t. 1, ch. III, l'Écriture, S 6 , p. 4 2 1. 
(
2

) MASPERo, Journal asiatique, 1883, p. 12 et 15. 
(3l Edfou, d'après le dict. de S. Lévi. 
(•J CHABAS, Mélanges, III, 2 o 8. 
(&) MASPERO , Genre épistolaù·e, p. 35. 
(s) MAsPERo, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. 1, ch. III, p. 222. 
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disparu; l'accent manquait et la musique des mots et les indices du genre ou 

des flexions et de la personne qui distinguent les différentes parties du discours 

et qui déterminent entre elles des rapports variables. D'ailleurs le lecteur était 

obligé pour se comprendre lui-même et pour deviner l'intention des écrivains, 

de traduire les symboles qu'il déchiffrait par les mots attachés dans la langue 

parlée à l'expression de chacun d'eux. Chaque fois qu'il les rencontrait du regard 

cela lui suggérait en même temps que l'idée, le mot de l'idée, partant une pronon

ciation. A force de retrouver sous chacun d'eux trois ou quatre prononciations 

constantes, il oublia leur valeur purement idéographique et s'habitua à ne plus 

considérer en eux que des notations de sons." Ce fut la porte ouverte pour passer 

au phonétisme, à la syllabe et à la lettre. 
Comment se fit cette transformation? Comment parvint-on jusqu'à la décom

position de la syllabe, à la distinction de l'articulation et de la voix, à leur 

peinture? à l'affectation d'un signe spécial et à l'expression indépendante de 

toute voyelle et de toute conson,ne qui demeure muette tant qu'un son vocal ne vient 

pas lui donner une motion? Il serait très long et aussi très difficile, bien qu'inté

ressant, d'en suivre la marche. M. LenormantOJ et Chabas, tout d'abord, en ont 

étudié le développement d'une façon détaillée. Qu'il nous suffise de dire que peu à 

peu OJ?- a dû distinguer certaines articulations d'un mot comme dans le scarabée ~ 
qui se dit : kho-pi-rou mais ces sons en rappelèrent d'autres fi, khaou ~~le crible"; 

•, pi ~~la natte"; <==>, ro ~la bouche"; et par rapprochement de son, on écrivit 

khopirou, 
0 

•, oubliant pour l'instant la valeur idéographique de ces signes. 
<::> 

Ainsi en fut-il du roseau~' a-a-quet; du bras~' a; de la main ....... , dod; de la 

corde tressée ~, hasebt; de la face •, her; de la sandale t, teb. On donna au signe 

ainsi articulé la valeur de sa première syllabe phonétique (2). 

De là, il n'y eut qu'un pas à faire pour créer la lettre alphabétique, en con

servant à chacun de ces signes sa valeur initiale, et le roseau ~ et le bras ---.1 

représentèrent la lettre ou le son a; la main ....... , d; la face humaine • et la corde 

(I ) LENORMANT, Histoire ancienne de l'Orient, t. 1, liv. Il, ch. III, l'Écriture; et aussi Essai de propaga
tion de l'alphabet phénicien, t. 1, introduction, S 5. 

(
2

) Ce fut Goulianoff qui le premier soupçonna ce procédé (Essai sur les hiéroglyphes, opusc. in-4 °, 
Paris, 1827) et Klaproth qui imagina le nom d'acrologique pour qualifier ce système, Première et 
deuxième lettre sur les hiéroglyphes, in-8°, Paris, 1827. Ils furent combattus par CHAMPOLLION, Bullet. 
univers. des sciences, sect. vu, avril 18 2 7, et par LETRONNE, Examen du texte de Clément d'Alexandrie, 
dans les Œuvres choisies, t. II, p. 249etseq. Chahas sut par sa méthode serrée et précise mettre les 
choses au point. CHABAS, Études égyptiennes, dans la Biblioth. égypt., t. IX, p. 1 o et seq., et dans 
les nombreux ouvrages où il s'est occupé de déterminer et de préciser les valeurs des signes. 

Mémoires , t. X. 3 
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tressée ~, h; et ainsi de suite, au point que plus tard un certain nombre d'entre 

eux ne gardèrent que cette valeur alphabétique. 
Mais par le fait même du symbolisme de cette écriture si singulière, l'image 

d'un objet quelconque était appelée à la représentation d'une idée abstraite 

comme nous l'avons vu auparavant, par exemple le vautour, qui désignait le vautour 

~,n'rau(=~) ~),etlamaternité~ -,mout(-~· J)'I);parconséquent 

un même signe se trouvait posséder diverses valeurs alphabétiques, syllabiques et 

idéographiques, nous le voyons enc~re dans la plume d'autruche ~ qui se lit m, 
sch, ma, qeb. C'était aller à une confusion qui rappelle celle de la tour de Babel, 

si pour y remédier on n'avait imaginé ce que les égyptologues ont appelé les com

pléments phonétiques et les déterminatifs. 
Les premiers ne sont autres que des signes ayant un sens alphabétique bien 

déterminé et reconnu, ajouté à l'idéogramme de sorte que la lecture de celui-ci 

fut biên précisée; alors il n'y avait pas d'hésitation possible. C'est ainsi que la 

figure idéographique d'une bande de métal <:::::> plusieurs fois repliée sur elle-

même, exprimant différentes idées, par exemple:~ ~~enrouler, circuler, revenir 

sur ses pas" (fréquent dans le Livre des morts, <:::::>, Inscription d' Unas, 2 o 8); 
:~''quai, bordure [bande d'arrêt]" (LEPSIUS, Denkm.,II,9o,l.t2); =• 
\\poids' mesure pondérable" ( Zeitschrift' 1 8 6 9 ' P· 4 2); ....... J =A \\se mouvoir 

sur soi" (stèle de Ne hi au Musée du Caire); _. J ~ "doubler, multiplier" (papyrus 

d'Orbiney II, 1 ), a reçu comme complément les lettres indiquant sa prononciation, 
. . . lhb'' ••. 1 0 sOit un seule oe=:>, -, sOit toute sa notation a p a etique oe=:>, ......., j -. n 

remédiait de cette manière à son caractère polyphonique (2). 

D'un autre côté il fallait parer aux homophones et éviter les homonymes qui 

présentaient dans un tel système, un obstacle plus considérable qu'en aucun autre. 

On laissa donc subsister l'idéogramme et on en ajouta, de sorte que les mots 

parlaient aux yeux en même temps qu'ils suggéraient le son à l'oreille. Quand 

un signe eut revêtu une valeur syllabique ou alphabétique et fut devenu ainsi 

apte à entrer dans la composition des mots pour sa valeur phonétique; par exemple: 

quand la houe~,~~~, hunnu (pap. Sallier IV, 1 5), signe impliquant les 

(1) ~se lit aussi J-, ket, poids égal au dixième du~' teben, c'est-à-dire 91 gr. (Brugsch) JI ,__ !@${< 

~:; il se lit encore {; renp, l'année ~ 0. 

(2) A l'époque ptolémaïque les polyphones se multiplient à tel point que l'on en fit un véritable 

abus, ce qui contribue encore à rendre si difficiles les textes de cette époque déjà si obscurs parfois 

par la doctrine même qu'ils renferment. 
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idées de culture, de labourage fut introduit dans une série de mots qui renfer

maient ces idées, comme~-~ J, meru ~~hommes, familles attachées au 

sol, agricoles"; 8 ~ J -, henb ~r terre cultivable" (Rec. de trav., I, 3 6) et dans 
. R- '' 

d'autres mots du même genre; quand de ce fait il eut reçu les prononciations 

de m, mer, hen, il fut nécessaire d'affecter les mots homophones d'un signe en 

fixant le sens. C'est le rôle des déterminatifs. 

Nous en trouvons une application frappante dans le mot mer, qui s'écrit, nous 

venons de le voir, ~; il signifie quantité de choses différentes n'ayant aucun 

rapport entre eUes : ::::= ~ ~r œil'' (très fréquent); ::::= ~ rr souffrir";::::=~ 
rr aimer" (très fréquent); ~ = rr cours d'eau, lac" (dans BnuGscu, Dict. hiér., 

oe=:>-
P· 6 7 2); ::::= ( rr bois"; ::::= 15 ~~attacher, lier" (Livre des morts, XVIII, 1 2); ::::= f 
('('bois de sycomore" ( Zeitschrift, 1 8 7 3, 1 5 1 ) ; ~ a.a.a rr terrain montueux" 

(stèle de Metternich); ::::= ~ rr aviron"; ::::= "ùwt. ~r serpent" (BRUGSCH, Dict. géogr., 

11 97); ~;~~mer, ville, chef-lieu" (primitif du nome oxyrhinchite; PIERRET, 

V oc. hiér., p. 2 2 2); ~ru r~ maison, quartier" (stèle de Metternich; Bec., IV, 

1 5 , 8 5); ~ ~ ~r intention, volonté, dessein" (fréquent). 
Chacun de ces mots est affecté de l'idéogramme qui en détermine le sens. A l'in

verse on voit aussi la houe ~ devenir déterminatif et fixer tous les mots de 

prononciations diverses qui ont des affinités de sens, comme dans : ~ ~ •) ~ 
rrlabourer' travailler" (pap. Sallier IV, 15' 5 ); r 1 ~ ~ ~r houe, (MARIETTE, 

Ab.~ t. I, pl. L, l. tu); ~ ~ rr piocher" (RocHEMONTEix-CHASSINAT, Edfou, pass. ). 

Et c'est ainsi que durant une période de plus de cinq mille ans, sans relâche, 

les images s'abrègent, se schématisent, se combinent, prennent des valeurs pure

ment syllabiques et alphabétiques. Elles se rompent, se mêlent, se refondent en 

voyelles nouvelles, le tout par cent procédés où se reflète tout ce que l'Égypte 
avait de conventions ou d'idées particulières. · 

Il semble que parvenu à ce point les Égyptiens allaient instituer un alphabet, 

simple, clair, souple, apte à toutes les combinaisons phonétiques et scripturaires, et . 

supprimer toute cette complexité de signes qui devenait embarassante. Il n'y avait 
en effet qu'un pas à faire et qui nous paraît à nous insignifiant; il n'en fut rien. 

rr Le génie d'invention réel dont ilsavaientfaitpreuve, en cela comme en toutle reste, 

les abandonna : s'ils eurent souvent le mérite de découvrir, comme le remarque 

M. Maspero(IJ, ils surent rarement perfectionner leurs découvertes. Aussi trou-

(1) MASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. 1, p. 223. 

3. 



20 A. DEIBER. 

vons-nous de tout dans une phrase, voir même dans un mot égyptien"; et cela a 
toutes les époques non seulement de la grandeur de cette civilisation et a sa 

décadence, mais dès l'origine, dans les documents qui nous sont parvenus. Les 

hiéroglyphes ont conservé jusqu'au dernier jour de leur emploi les vestiges de 

tous les états qu'ils avaient traversés, depuis l'idéographisme exclusif de leur 

origine jusqu'a l'admission de l'alpha

bétisme dans leur partie phonétique. 

Mais al!ssi loin que nous reportent en 

arrière les monuments écrits de la 

vallée du Nil, les inscriptions nous 

font voir ces derniers progrès accom

plis. ~Les signes des syllabes ne sont 

plus qu'en minorité parmi les phoné

tiques dont la plupart sont déja de véri

tables lettres, qui peignent les arti

culations indépendamment de toutes 

les variations de son vocal qui vient 

s'y joindre (Il." Cela est manifeste 

lorsque nous comparons les textes 

des époques les plus différentes, en 

passant des plus récents aux plus 

anciens. 

Fig. 1. Stèle bilingue de Tibère (•l . 

Je choisis au hasard une inscrip

tion quasi moderne. C'est une petite 

stèle bilingue, hiéroglyphique et 

grecque (fig. 1 ). Elle est datée de Tibère. Elle est donc d'époque romaine; l'em

pereur coiffé du pschent, a devant lui une table d'offrande chargée de pains et de 

fleurs. Il tient en main deux vases et fait des libations aux deux divinités Sokaris 

et Jsis. 
Rien n'est plus instructif que de la comparer aux monuments antérieurs 

quels qu'ils soient et a quelqu'époque qu'ils appartiennent. Partout et toujours se 

trouvent et sont appliquées les lois qui ont présidé a la formation de l'écriture 

telles qu'elles ont été exposées dans les pages qui précèdent, et cela a des mil

liers d'années de distance. 

(l ) LENORMANT, Histoire des peuples de l'Orient, t. 1, ch. m, S 6. 

(2l Stèle actuellement au Musée du Caire. 

• 
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Mise en regard par exemple de la stèle de Tetischera (fig. 2) ou d'un panneau 

de Hosi (fig. 3), nous constatons des ressemblances frappantes, des procédés 

identiques. L'une, celle de Tetischera Nofritari, épouse d'Ahmès, gravée sur 

calcaire blanc, est de la XVIIIe dynastie, du moyen empire, du commencement 

de ce qui fut la belle et grande période de la civilisation égyptienne. Elle est d'up 

-' 

Fig. 2 . Stèle de Tetischera, XVIII' dynastie (l l , Firr. 3. Panneau de Rosi (•l. 

style pur et régulier, en caractères bien nets et bien agencés; l'autre est un panneau 

de bois qui fut encastré dans le tombeau de Hosi, dans la nécropole de Memphis. 

Il est du temps des deux premières dynasties, de ce qui est pour nous l'origine de 

la civilisation égyptienne. Il est d'une finesse remarquable. Le groupement des 

hiéroglyphes est incertain, l'art de l'écrivain ne semble pas encore soumis aux 

règles rigoureuses observées dans la suite. Cependant ici aussi bien qu'a l'époque -

(I l Stèle du Musée du Caire. - (2) Stèle du Musée du Caire. 
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des Ramessides ou des empereurs romains l'écriture est la même et les mêmes 
éléments s'y rencontrent, j'oserais dire fixés définitivement. 

C'est la même science de combinaison à côté des mêmes procédés de simplicité. 
Sans doute les idées ont évolué, les conceptions d'un scribe, d'un théologien, voire 
même d'un fellah de l'époque de Clément d'Alexandrie n'étaient plus celles d'un 
scribe, d'un théologien ou d'un fellah de la grande période thébaine ou antérieurs 
aux Hyksos et aux Pyramides, les mots eux-mêmes de cette langue qui semble 
figée sur la pierre ont varié, changé de sens par extension, mais la corn position 
est demeurée dans les documents connus comme pétrifiée et invariable. L'idéo
graphisme et le phonétisme alphabétique et syllabique s'y succèdent et s'entre
mêlent sans interruption. Il suffit d'analyser chacun des mots des monuments 
signalés ici à l'appui de notre démonstration pour y trouver confirmée cette loi 
d'une façon constante. 

Maintenant que nous savons et la genèse et le mécanisme de l'écriture égyp
tienne abordons et examinons le document livré par Clément d'Alexandrie et déjà 
tant de fois commenté. 

Il nous dit: (1J 

1 o ri Ceux qui parmi les Égyptiens reçoivent de l'instruction apprenne'ut d'abord 
le genre de lettre égyptienne qu'on appelle épistolographique ; en second lieu, 
l'hiératique dont se servent les hiérogrammates, et enfin l'hiéroglyphique. 

ii Celle-ci est en partie cyriologique et emploie les premières lettres alphabé
tiques, et en partie symbolique. 

ii La méthode symbolique se subdivise en plusieurs espèces, l'une représente 

(l ) Stromates, li v. V, ch. IV, 2 o, 2 1 : 1° AùTfxa. ol 'Tita.p'Aiyurr1fols 'fifŒI~euofLevot, 'TitpwTov fLèv 'fifaVTwv 

n}v Aiyu1r1fwv YPŒfLfL<ZTwv fLéOo~ov èxfLŒvOavotJul, T'Y,v èmu1oÀoypŒ~Œ.Y,v xŒÀOtJfLéV'f}V · ~etJTép<Xv ~è T'Y,v lep<X

TŒ'Y,v, 11 XPWVTI%1 oi iepoyp<XfLfLŒTeiS. vu1ŒT'f}V ~è XIXI TeÀSIJTIXi<Xv T'Y,v lepoyÀu~lx'l}v . r;s r, fLéV èu11 ~~.x TWV 

'TitpwTwv u1olxeiwv xup1oÀoyŒ.Y,, r) ~è UIJfLgOÀŒ'I}. Ti]s ~è UIJfLgOÀixi]s r) fLèv xupwÀoyeiTŒI x<XT<X fLlfL'f}UIV, r) 

r WU7rep TP07rŒWS ypa~eTI%1' r, ~è aVTŒpus dÀÀ'f}yopei'rl%1 XIXTa TIVIXS ŒiVI)'fLOtJS. - 2° HÀIOV yoiïv ypa~l%1 
(3ouÀOfLSVOI' xiÎxÀov 'fifOIOÎÏO'I' ueÀ'I}V'f}V ~è' uxi?fLŒ fL'f}VOS I ~ès XIXT<i TO xuptaÀoyoÛfLSVOV û~os.-Tpomxws ~è' 

X<XT' oixeiOTlJT<X fLSTayoVTes x<XI fLSTŒTIOévTes · T<X ~·t.;<XÀÀaTTOVTes· T<X M, 'fifoÀÀŒX,W> fLST<XUX,lJfL<XTÎ~oVTes, 

X,ŒpaTTouuw. Totis yoiïv Twv f3Œu1Àéwv èrrtX{vous, $-eoÀoyoufLévo1s fLÛOols 'fifŒPŒ~IMVTes, dv<Xypa~ouul ~~.x 

TWV dv<XyÀû~wv . - Toii M XIXT.X Totis ŒiVI)'fLOtis TpiTOIJ elâous ~eiYfLŒ ~u7w TO~e • T<X fLèV y.Xp TWV aÀÀwv 

au1pwv ~1<% T'Y,V 'Titopef<Xv T'Y,V Ào.;.Y,v lJ~ewv O'WfLIXUIV d7refxtXeov, TOV ~è rjÀIOV Tcf TOÎÏ XI%V0apou ' è1re1~'Y, XIJXÀO 

Tepès èx Ti]S f3oei<Xs 6v0ou uxi7fLŒ 'fifÀŒUafLSVOS' dVT17rpOUW7rOS xuÀfv~el . Toutes les éditions ponctuent mal 
ce texte. Il y a deux parties. La première expose les différents types d'écriture en Égypte. La deuxième, 
à partir des mots HÀwv yoiïv ypa~ŒI . •.•• donne des exemples de chacun des trois modes d'écriture 
hiéroglyphique :l'un à ces mots iüwv youv jusqu'à el~os; l'autre Tpomxws ~è ..... ~~.x Twv dv7.yÀû~wv; 
le dernier Toii ~è x<XT<i • • ••• xuÀfv~e1 . 
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les objets au propre par imitation, l'autre les exprime d'une manière tropique 
(figurée), la troisième se sert entièrement d'allégories exprimées par certaines 

énigmes." 

2 o ii Ain~i d'après le mode cyriologique les Égyptiens veulent-ils écrire le soleil, 
ils font un cercle, la lune, ils tracent la figure d'un croissant (c'est-à-dire selon 

la forme qui indique son image propre). 
ii Dans la méthode tropique changeant, substituant et détournant le sens des 

objets par voie d'analogie, ils les expriment, soit en modifiant leur image, soit en 
leur faisant subir divers modes de transformations. C'est ainsi que voulant trans
mettre les louanges des rois sous formes de récits religieux, ils les publient au 

moyen des anaglyphes. 
ii Voici un exemple de la troisième espèce (d'écriture hiéroglyphique) qui , 

emploie des allusions énigmatiques. Les Egyptiens figurent les autres astres par 
des serpents à cause de l'obliquité de leur course, mais le soleil ils le représentent 

par un scarabée ..... etc. " 

Dans cet important passage, dont l'analyse a soulevé bien des diflicultés, il y a 
un point bien précis, c'est la démarcation exacte que nous donne notre philoso'phe 
ale~andrin des trois genres d'écriture que nous connaissons aujourd'hui. 

Le premier est appelé épistolographique, Hérodote et Diodore de Sicile (1J le 
nomment encore démotique et l'inscription de Rosette (2J, enchoriale, c'est-à-dire 
nationale; le second, hiératique; le troisième, hiéroglyphique. 

Il se. contente de citer les deux premiers sans aucun détail et aucune explica
tion, et ne s'arrête que sur le dernier genre qu'il divise et subdivise selon la clas

sification du tableau suivant : 

MeOoJ'os 

Que signifie chacune de ces expressions caractéristiques'? Il est inutile d'entrer 
dans les longues dissertations auxquelles elles ont prêté; l'exposition que nous 

(l ) HÉRODOTE, Hist., li v. II, ch. xxxvi. DIODORE DE SICILE, Bibl. hist., li v. 1, S 81 et li v. III, S 3. HÉLIO

DORE, .IEth. , IV, 8. Ces auteurs divisent simplement en hiéroglyphique et démotique. 
(
2

) Pierre de Rosette, texte grec, 1, 54. 



2ft A. DEIBER. 

avons donnée plus haut de la formation de l'écriture égyptienne, tient presque 

lieu de toute explication. 

Il est évident que les mots xvp,oÀoy,xn 8,~ Twv 'OfpwTrvv o1o,xeirvv ne peu vent 

s'entendre que des éléments alphabétiques, les premiers éléments constitutifs des 

mots par conséquent les lettres, comme l'a si justement interprêté Letronne (IJ, 

ou même si l'on veut, on peut voir des syllabiques en ces signes qui ont perdu leur 

sens imagé pour ne conserver qu'une valeur phonétique. Ils sont d'ailleurs opposés 

dans le texte de Clément au mode qu'il appelle xvpwÀoy"'n "a.T~ r-lr-now, celui 

qui procède par imitation des objets, qui mime les objets proprement dits, et se 

trouve par là même, classé dans le genre symbolique ou métaphorique; car cette 

forme, r-lr-n(J''s, étant un des attributs de l'objet en est une sorte de symbole. 

L'exemple que nous apporte Clément est précis : H)wv yoiJv yp&fa.' (3ovÀor-evo', 

xvxÀov 'OfowiJ(J'r (J'eÀ.Y,vnv 8e, (J'xfir-a. r-nvoe,8es xa.T~ Ta xvp,oÀoyovr-evov eT8os. Ainsi , 
les Egyptiens veulent-ils écrire le soleil, ils font un ·cercle 0, la lune, ils tracent 

la figure d'un croissant' dans le g·enre cyriologique, c'est-à-dire selon la forme 

indiquée par leur propre image. 

La méthode tropique Tpomx.Y,, n'exprime plus les objets par leur image comme 

la méthode cyriologique, celle appelée xvp,oÀoy,xn xa.T~ r-lr-nmv, mais par une 

appropriation ou une analogie d'idée comme celle qui a fait prendre le vautour 

pour signifier la matern~té. Ce mode de convention, sans doute sous l'impulsion 

de l'esprit inventif des Egyptiens, a été porté très loin et a pris des proportions 

considérables, passant du trope à l'énigme, de sorte que non seulement des 

signes particuliers, mais des groupements de signes, des tableaux entiers ont 

revêtu ce caractère de symbolisme; tableaux gravés ou sculptés pour représenter 

les louanges des rois et leur apothéose. C'est en suivant cette voie, indiquée en 

quelque sorte par Clément d'Alexandrie, que l'on peut arriver, je crois, à déterminer 

le sens des anaglyphiques, Twv civa.yÀv~rvv, dont il parle. Tous les auteurs ont été 

arrêtés par cette expression et par la façon brève dont il décrit la méthode tro

pique(2J. rrJe voudrais pouvoir définir, écrivaitLetronne(3l, ce que l'auteur entend 

par anaglyphique, mode qui servait comme on le voit pour l'expression tropique 

ou figurée. A la rigueur la première espèce comme la seconde devait se composer 

(I ) LETRONNE, Œuvres diverses, 1re série, t. Il, p. 238 et seq. Examen du texte de Clément d'Alex

andrie. Voir aussi Encyclop. Brit., t édit.18lt2, t. IX, p. 298, note 2, surie mota1otxeia; et WIEDEDIANN, 

Herodots zweites Buch, cap. xxxvi. 

(2) On peut lire à cet effet les judicieuses observations de Silvestre de Sacy, dans le Journal des 

Savants, mars 1825, p. 151-152. 

(
3

) LETRONNE' OEuvres diverses' 1re série' t. II' p. 2 3 8 et seq. 
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de figures auxquelles convenaient également le nom d'anaglyphiques lorsqu'elles 

étaient sculptées sur les monuments. Pourquoi donc Clément borne-t-illes ana

glyphiques à l'écriture symbolique figurée? Il faut qu'il entende par là une espèce 

particulière de figures sculptées servant · 

toutefois comme écriture. " 

Aucune solution satisfaisante n'a ré

pondu à ce point d'interrogation. 

Les Égyptiens, nous l'avons vu dans la 

formation de leur système graphique, sont 

parvenus à représenter les idées fi l'aide de 

la métaphore et du trope qui appliquaient 

à un signe, à un objet, un sens plus ou 

moins éloigné, concret ou abstrait, par 

rapprochement de concept. C'est surtout 

quand il s'est agi de raconter la gloire de 

leurs rois, leur vie dans leur fonction de 

prêtre et de fils de Râ, sur des stèles commé

moratives, des bas-reliefs (IJ allégoriques, 

des frises de monuments, qu'ils en ont fixé Fig. fJ. 

lè SOUVenir non seulement par les inscrip- Groupe solaire formant le nom de Ramsès II 13l. 

tions et l'écriture alignée que l'on rencontre 

partout, mais qu'ils ont groupé, réuni, à titre de décoration et d'ornement, des 

images ou signes sculptés sur pierre en forme de tableaux figurés et symboliques, 

représentant une action sans perdre pour cela leur signification d'écriture. 

Une des pièces sculpturales trouvées à Bubastis ('.lJ en offre un type frap

pant (fig. lt ). C'est tout un groupe solaire dont chacun des signes appartient au 

nom de Ramsès et qui réunis ensemble le constituent parfaitement. Adossés contre 

un énorme disque solaire 0 et semblant comme en sortir, apparaissent Râ sous la 

forme d'un enfant ~, la tresse de cheveux sur le côté et la tête surmontée d'un 

petit disque 0, dont la valeur est 0 ffi Ramès, et près de Râ, Amon, j, à peine . 

reconnaissable par suite du mauvais état de la pierre. 

Le tout repose sur un socle représentant le bassin et l'eau , qui y sont d'ailleurs 

Il l Ce sont les anaglyphes; &vayÀûS3ew signifie en effet ~ciseler en relief,.,, Tà &vayÀ11S3ct ~les bas

reliefs"· 

(
2

) N AVILLE, Bubastis, p. 3 2-33, pl. XXI, voir aussi Zeilschrijt Jür œgypt. Sprache, année 1871, 

p. 12 5. 

(3) Musée du Caire. 

Mémoi!·es, t. X. 4 
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figurés =, n et mer; sur le grand disque solaire se distingue encore parfaitement 

d'un côté, à droite, le 7• hiq, un second entre les deux personnages et un troisième à 

ga=e se voient à peine' et enfin de chaqu~ côté du socle le cartouche ( + ~ m b ~ ~ 
j 7 7 7 comme la réponse à ce rébus ou à ce jeu de signes et de personnages, qui, 

de fait, réunis, donnent Q+J}>~~ 07[TIJ(I), Ramessu mi amon n !tiqou. 

Ou hien encore cette claire-voie du temple de Médinet Habou (fig. 5 ), actuel-

lement au Musée du Caire et 

inédite jusqu'ici. Quoiqu'en très 

mauvais état, nous y découvrons 

facilement les principaux éléments 

du nom de Ramsès. Les figures 

0 f f ~~y sont reconnaissables 

dans l'encadrement général, il est 

aisé d'en suivre la ligne au milieu 

des brisures et de les reconsti
tuer(3J. 

N'est-ce point là les anaglyphes 

de Clément d'Alexandrie? N'est-ce 

point là ce qu'il entend par ces 
Fig. 5. Claire-voie du temple de Médinet-Rabou <•>. paroles : T pomx.ws 86:, X.IXT' oix.elo-

1 1 () 1 
T1JTIX (J.eTcx.yoVTeS X.IXI (J.eT!XTI eVTeS" 

Tà 8' è;cx.ÀÀtiTlovTes · Tà 86:, 'ü'JoÀÀcx.x_i:Js (J.eTCX.crx_rJ(J.IXTl~ovTes, x_cx.pti1Tova-,. Dans la 

méthode tropique, changeant, substituant et détournant le sens des objets par 

voie d'analogie, ils les expriment soit en modifiant leur image soit en leur faisant 

subir divers modes de transformation. N'est-ce pas là ce qu'il insinue par l'appli

cation qu'il en donne ensuite? Tous yoîiv Ti:Jv f3cx.cnÀÙAJv è1rcx.lvovs, B-eoÀoyov(J.évo1s 

(J.1J()o,s 'ü5cx.pcx.8,8ovTes, &vcx.yptirpova-' &à Ti:Jv &vcx.y ÀlJ'Pc..Jv. ~~ C'est ainsi que voulant 

transmettre les louanges des rois sous forme de récits religieux, ils les publient 

au moyen des anaglyphes." Et mieux encore peut-être en rendant au texte toute 

sa valeur: ~i C'est ainsi que voulant transmettre les louanges de leurs rois dans des 

récits conçus en langue religieuse , B-eoÀoyov(J.évms (J.1J()o,s, ils les publient au moyen 

(I ). Les signes qui ont disparu dans l'original sont imprimés ici entre crochets. Sans doute qu'ils 

devatent sous une forme quelconque apparaître dans ce groupe que les siècles ont par trop ab1mé. 
(2) Musée du Caire. · 

(
3

) LEPsrus, Denkm., t. VII, pl. CCXXII, donne un moeceau de fei se du Ramesseum de Thèbes dont 

les signes habilement disposés forment le nom de Ramsès IV de la XX• dynastie. 
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d'inscriptions solennelles (sur des stèles) portant des bas-reliefs allusifs au sujet 

de J'inscription, 8,à Twv &vcx.yÀ1JÇPc..Jv "· 

Ce tableau et d'autres non moins expressifs que celui-ci, sur les stèles et bas

reliefs, correspondent en tout point aux anaglyphes dont parle Clément d'Alex

andrie àinsi que ces groupes hiéroglyphiques qui constituent ce que l'on appelle 

le nom de bannière du roi (Il. Ils nous transmettent en effet sous forme de langue 

religieuse les louanges de ces rois. Inintelligibles pour le vulgaire, les légendes 

ornant ces soi-disant bannières n'étaient compréhensibles que pour les initiés. 

Encore aujourd'hui elles sont très obscures pour nous, mais peut-être s'explique-

Fig. 6. Anaglyphe symbolisant Dendérah <•>. 

ront-elles d'elles-mêmes lorsque nous aurons pénétré plus avant dans la mytho

logie égyptienne. 

Mais non seulement les anaglyphes servaient à exprimer les louanges des rois 

comme le dit notre auteur. Celles des dieux revêtaient aussi ce caractère. Ils sont 

fréquents dans les temples de basse époque. Ils se profilent sur les murs en guise 

d'ornements. Le temple de Dendérah en offre divers exemples. Le décorateur ou 

le sculpteur s'est plu à entremêler les emblèmes qui sous une apparence mythique 

conservent leur valeur idéographique et phonétique, comme ceux-ci qui symbo

lisent Dendérah et les divinités qui y sont en honneur, tout en exprimant le nom 

sacré du lieu qui leur est consacré (fig. 6 ). 

C'est le nom de Ta-Rer, écrit par le scarabée (ta) et les deux oies (rer). 

(I l On a cru longtemps que le signe que l'on a considéré comme une bannière, représentait une 

pièce d'étoffe garnie de broderie ou de franges en bas, et portant surla nappe le titre du roi; mais 

nous savons aujourd'hui que les lignes du bas de ce rectangle oblong, représentent une façade 

monumentale au milieu de laquelle on distingue parfois une porte fermée au verrou. Le rectangle 

lui-même est l'image de la chapelle où le double doit aller reposer un jour. Déjà Wilkinson avait . 

soupçonné que ce carré devait figurer une maison. Voir MASPERO, Hist. anc., t. 1, ch. rv, p. 2 61. 
(
2

) MARIETTE, Dendérah, t. III, pl. XIV. 

4. 
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A droite, Hathor sous la forme d'un serpent à tête de vache. A gauche, Horus sous 
la forme d'un disque solaire. Au milieu comme support le caractère sam et les 
deux plantes du Sud et du Nord, qui achèvent le nom Sam-taui du troisième dieu 
de la triade de Dendérah. La représentation est complétée par le vautour qui 
exprime le Midi, et une déesse inconnue qui doit symboliser le Nord. 

Le troisième mode de l'écriture hiéroglyphique, la représentation énigmatique, 
ne contient aucune difficulté d'interprétation. L'exposition faite ci-dessus au sujet 
du principe et du développement de l'écriture dans l'ancienne Égypte le met 
parfaitement en lumière. C'est en ce sens, dit notre auteur, que le soleil est figuré 
non plus par un cercle mais par un scarabée. 

Clément d'Alexandrie rapporte donc exactement et les trois méthodes d'écriture 
en usage, et les différents modes par lesquels se forment les inscriptions hiéro
glyphiques. On serait tenté parfois de voir là des modes distincts et séparés de 
transcription ou de traduction de la pensée et des choses, qui se rencontrerai~nt 
en des textes, écrits les uns en hiéroglyphes cyriologiques, d'autres par le mode 
tropique et anaglyphique, enfin sous forme d'énigme. Le passage cité semblerait 
permettre cette interprét_ation. Cependant à aucune époque, on l'a déjà montré, ces 
types n'existent plus dans leur pureté native. Tout cela est mêlé dans la formation 
successive de l'écriture et des mots. Aussi en étudiant le texte de l'auteur on le 
soupçonnerait volontiers de ne posséder qu'une connaissance vague et incomplète 
du système graphique des Égyptiens. Les exemples qu'il propose pour mettre en 
lumière son exposition sont parfaitement justes, le cercle représente le soleil, un 
croissant la lune; mais il paraît ignorer, à moins qu'il n'ait jugé à propos de passer 
ces détails sous silence comme étant connus de la société dans laquelle il vivait , ' 
que les Egyptiens écrivaient souvent en caractères alphabétiques le nom du soleil 
et de la lune, les signes idéographiques devenant dès lors déterminatifs et pré
cisant d'une façon rigoureuse la signification du mot. 

Il resterait enfin, pour avoir une vue complète des systèmes .d'écriture usités 
sur les bords du Nil, à dire quelques mots sur les formes hiératiques et démotiques 
que nous avons laissées dans l'ombre, inutiles qu'elles étaient pour l'intellig·ence 
du texte où elles ne sont qu'indiquées {ll_ 

Clément d'Alexandrie est le seul écrivain de l'antiquité qui distingue l'hiéra-

(I) Notons ici une manière secrète d'exprimer sa pensée, une sorte d'écriture qu'on pourrait appeler 
chiffrée, dans laquelle les signes hiéroglyphiques de l'écriture ordinaire sont affectés de significations 
spéciales et conventionnelles dont il fallait posséder la clef. Champollion le premier attira l'atten
tion sur quelques-uns de ces signes détournés de leur sens. Après lui d'autres eurent l'idée d'une 
écriture secrète ou mystique au sujet de quelques textes dont le style différait totalement des textes 
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tique de l'hiéroglyphique. Hérodote raconte (lJ que les Égyptiens de son temps se 
servaient de deux sortes d'écriture qu'il nomme l'une TeX yp(t(J-(J-(t.T(t iepci. l'autre TeX 
8np.oT,xci.. Diodore de Sicile (2J en donnant la même division distingue les yp(tp.(J-dT(t, 

TeX Je iepd: x.(t.Àovp.ev(t de TeX 8ntu1.,Jn. Manéthon les désigne sous le nom de yp(tp.p.ci.T(t 

iepoyp(t~'"ci. l3J, ou iepd: yÀwa-a-(t et x.own J,d:Àex.Tos (llJ. 

La divergence de ces auteurs n'est qu'apparente. Ils comprenaient ces deux 
écritures hiéroglyphique et hiératique, l'une sculptée, l'autre tracée sur papyrus 
ou autre matière, sous le terme générique de iep(t. L'écriture sacrée, en efl'et, 
qu'elle soit gravée sur la pierre ou écrite au calame sur un tissu quelconque, 
était appelée par les habitants de la vallée du Nil : écriture des paroles divines, 

li'1,S ...... ~Vo , utn n moutou noutir, et la langue qu'elle exprimait : langue des dieux, 
ou langue sacrée, paroles divines; fri.P , moutou noutir, comme en font foi les 
décrets de Rosette, de Canope et divers contrats démotiques (5J. 

Celle que Clément nomme épistolographique est appelée écriture des livres 
ou des lettres, J~ "'-_:;y .. , utu n shaï, et encore : écriture des hom~es de 
l'Égypte; 'O/I\32l.. .... ,J;;~ , shi rem n Kemi, et: langue des hommes de l'Egypte; 

{,
1

,13tü.-.y t:;J..b, utu rem n Kemi. 
C'est celle qu'emploie le vulgaire, la masse des habitants, le peuple; en raison 

de cela Diodore et Hérodote la désignent sous le nom de~ démotique"' Manéthon, 
de ~ dialecte vulgaire", et l'inscription de Rosette (ôJ de ((nationale". Le décret 

· qui se trouve sur celle-ci porte que l'on doit mettre le récit des bienfaits et des 
honneurs attribués à Ptolémée Épiphane sur une stèle pour l'égyptien en car~c
tères sacrés et nationaux : Tois 8e iepoïs X(tl indJpw's . .. yp(t(J-(J-(t.G"W, expressiOn 
qüi se trouve de nouveau sur -la stèle trilingue de Philœ actuellement au Musée 

royal de Turin, iyx,dJp,(t ypci.p.p.(t.T(t. 
En effet, pour que tous les Égyptiens puissent en prendre connaissance, elle 

devait être rédigée en langue nationale ou vulgaire. 
L'écriture hiératique reproduisait les mêmes figures que l'écriture hiérogly-

ordinaires. Ce sont le v1• de Rougé, Lee mans, Birch, et surtout Devéria qui nous rapporte comment 
il est arrivé à comprendre et à déchiffrer quelques lignes de cette écriture. DEVÉRIA, Œuvres et frag
ments, t. II, p. !tg, 8o, dans le tome V de la Bibliothèque égyptologique publiée par M. Maspero. 

(J) HÉRODOTE, li v. II, S 36. 
l2l DioDORE DE SICILE, liv. III, S 3. 
(3) MANÉTHON, cité par SYNC~LLE, Chron., p. lto. 
(4) MANÉTHON, cité par JosÈPHE, C. Ap., !iv. T, S 1ft. 

(a) Décrets de Rosette et de Canope, les deux dernières lignes. Contrats démotiques de Berli.n' 
no AX, t5. 

(6) Stèle trilingue de Hosette, texte grec, l. 54. 
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phique. C'est l'écriture cursive sur papyrus, rarement sur bois et sur pierre. Au 
lieu de dessiner et de graver les événements à consigner, et pour plus de commo
dité en bien des circonstances où il était nécessaire de faire parvenir facilement 
d'un lieu à un autre, un ordre, un décret du palais, un texte liturgique du temple, 
pour la vie ordinaire et l'usage quotidien, le scribe prenait une feuille de papyrus 
et avec un roseau y traçait les caracteres de la langue. Ceux-ci à l'origine ren
daient à peu près exactement l'écriture ciselée sur les monuments; mais peu à 
peu elle dégénéra sous différentes influences, l'inhabileté du scribe, la nécessité 
d'aller vite, l'habitude d'attacher toujours une valeur fixe à certains traits. Il serait 
intéressant d'en suivre l'évolution. Déjà elle est caractéristique pour les hiéro
glyphes. Elle a été signalée par M. Griffith dans la comparaison qu'il établit entre 
les signes relevés par lui à Beni- Hassan (lJ, de la XIIe dynastie, et par Flinders 
Petrie à Meïdoum, dans les tombes de la Ille dynastie. L:on voit disparaître peu à 
peu les détails intérieurs. Bientôt il n'en reste plus que les contours, la silhouette. 
Le scribe hiératique a reproduit cette silhouette qui a fini par devenir mécon
naissable sous l'action de son calame. 

En rapprochant et en réunissant quelques-uns de ces signes on voit jusqu'à quel 
degré de simplification en sont arrivées les figures même les plus compliquées(fig. 7 ). 

Cette altération des figures a donc été poussée si loin qu'elle est parvenue à 
former des écritures essentiellement différentes. Elles sont devenues objet d'étude 
spéciale et d'application particulière. Aussi Clément d'Alexandrie à la suite d'Hé
rodote et de Diodore nous rend compte de la méthode employée par les scribes , 
pour pénétrer dans la connaissance de la langue : "Ceux qui parmi les Egyptiens 
reçoivent de l'instruction apprennent d'abord le genre de lettres égyptiennes qu'on 
appelle épistolographiques ,(2

). C'était l'écriture correspondant à la langue vulgaire, 
celle par conséquent que le plus grand nombre lisait et comprenait. "En second 
lieu l'hiératique dont se servent les hiérogrammates et enfin l'hiéroglyphique." 
C'était l'écriture sacrée "connue des prêtres seuls, dit Diodore, et qui leur est 
enseignée de pere en fils sous le secreb (::IJ. De là prit naissance l'obligation, pour 
certains décrets et certaines lois, de les graver en stèles bilingues ou trilingues, 
ce dont la pierre de Rosette est un exemple fameux. 

ltl GRIFFITH, Beni-Hasan , p. 3, 1897, in-4°. L'auteur compare les couleurs et les formes des 
signes hiéroglyphiques dans la nécropole , les rapproche de ceux relevés à Meidoum par Flinders 
Petrie. Puis dans dix planches il nous fait assister à l'altération fort sensible d'un grand nombre 
de signes. 

l2l DIODORE DE SICILE, Biblioth. histor. , li v. III, S 3. 
l3l DIODORE, ibid., liv. III, S 3. 
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Un dernier mot reste à dire sur les commencements de ces modes d'écriture si 
bien spécifiés par Clément d'Alexandrie. Ils sont assez difficiles à déterminer. 
L'écriture démotique devenue très fine, très élégante, offre l'aspect d'un caractère 

Hiéroglyphes. Hiéroglyphes cursifs. Hiératiques. Démotiques. 

'- A _; ),} 
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'9' , ,. s. s.., 
Fig. 7· Tableau comparatif de signes. 

absolument cursif au temps des Ptolémées et sous les empereurs romains. Aupar
avant et en remontant l'échelle des siècles précédents, les manuscrits se rapprochent 
de l'hiératique et à côté de bien des signes réellement démotiques, d'autres c~n
servent leurs formes primitives et originelles lll. Mais à quelle époque ces modifi
cations se sont-elles fait sentir, nous ne le savons. Les plus anciens papyrus que 

ltl Pour donner une idée du développement graduel de l'écriture démotique , Brugsch a réuni à 
la fin de sa grammaire des fac-similés d~ papyrus remontant aux diverses époques. 
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l'on ait retrouvés, sont datés des règnes de Psammétique, Taharqua, Shahaca, 

avec celui attribué a Bocchoris qui appartient a la collection du Louvre, le plus 

ancien connu. Malgré leurs affinités nombreuses avec l'hiératique, ils présentent 

les caractères d'une écriture déjà formée. En effet Manéthon Pl, cité par Josèphe, 

expliquant l'origine des Hyksos et l'étymologie du mot le décompose ainsi : Tx. 

signifie ~roi,, selon le dialecte sacré, x.ctO' lepav yÀwO'O'ctV, et ~(AJs ~pasteur,, selon 

Je dialecte populaire, x.ctTa TtJV x.owiJV 8,d.Àex.Tov. Encore que le sens de ~(AJs soit 

discutable et discuté parmi les égyptologues (2) hien que signifiant ~pasteur, 
berger,, dans la langue parlée des bas temps, tout au moins le savant prêtre 

de Sébennythos est l'écho d'une tradition déjà hien reculée, et si depuis long

temps la langue vulgaire était en usage, depuis longtemps aussi, on est en droit 

de le conclure, l'écriture vulgaire, le démotique, s'était distinguée de l'écriture 

sacrée, ie hiératique, pour écrire et conserver une littérature qui n'était ni 
religieuse ni officielle (3). · 

Quant a l'écriture hiératique on pourrait presque dire qu'elle est contemporaine 

des premiers monuments hiéroglyphiques et a cette époque elle est déja hien fixée 

et séparée de ceux-ci. Sans doute, dans les siècles suivants, certains papyrus donnent 

de grands et beaux caractères et quelques-uns, comme celui de Soutimès, sont en 

hiéroglyphes cursifs qui ne s'éloignent guère de leurs types originaux. Mais malgré 

ces retours postérieurs vers les formes primitives, les papyrus de Kahoun et 

Westcar de la XIIe dynastie, les papyrus de Berlin plus anciens, enfin le papyrus 

du roi Assi de la Ve dynastie (Il) nous transmettent un type d'écriture bien loin de 

l'hiéroglyphisme proprement dit et qui semble ne point le céder de beaucoup 

comme ancienneté à ce mode d'écriture. 

(t) MANÉTHON, Fragmenta ltistoricorum Grœcorum, t. II, p. 567 (édit. Muller). 

(
2

) Voir MASPERO, Histmre ancienne des peuples de l'Orient classique, t. II, p. 54, notes 3 et 4. 

(J) Si l'écriture démotique fut employée pour les actes de la vie ordinaire, il n'en faudrait pas 

conclure cependant que l'hiératique fut simplement réservé au domaine religieux. A toutes les époques 

nous trouvons celle-ci en usage dans la littérature officielle ou profane. Elle servait sans doute pour 

les documents religieux, mais elle est dite hiératique en un sens très large. 

(
4

) Ce papyrus encore inédit appartient à l'Institut français d'archéologie orientale, au Caire; 

il m'a été obligeamment signalé par M. Chassinat, directeur de l'Institut. Il a pour objet les comptes 
relatifs au tombeau du roi Assi. 

• 

CHAPITRE III. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET LE SYMBOLISME ÉGYPTIEN. 

En nous donnant d'une façon nette et précise le mécanisme de l'écriture 

é yptienne, Clément d'Alexandrie ne le faisait que pour appeler notre attention 

s~r le symbolisme. Il veut nous faire savoir que les barbares, à l'i~sta; d~s 
écrivains bibliques, se sont servis de voiles pour nous transmettre la vent: reh

gieuse , et il nous dit en effet (IJ,: ~~ C' ~st d'une ma?ière ~ecrete et ?omm: vraiment 

sacrée, ce qui nous est fort necessaire, que les Egyptiens donnerent a. entendre 

la doctrine absolument sacrée, celle qui est réservée dans le sanctuaire de la 

vérité et cela a l'aide de ce qu'ils nomment les choses impénétrables. Les 

Hébre~x font de même à l'aide des choses qui leur servent à voiler leurs mystères. 

Il était seulement permis d'entrer dans le sanctuaire, a ceux qui étaient consacrés 

c'est-a-dire voués à Dieu et dont les penchants mauvais étaient circoncis par 

·leur amour pour Dieu seul. Platon était aussi d'avis qu'il ne fallait pas que ce 

qui était pur fut touché par ce qui était impur. D~ ,la. vient que les p~ophéties et 

les réponses des oracles sont données sous formes d emgmes. Le: myster~s ne ~ont 

pas révélés complètement aux premiers venus, mais après certames punficatwns 

et certains enseignements préalables." . . 

Vient ensuite le texte touchant les différents modes d'écriture. ((Ceux qm sont 

admis à s'instruire chez les Égyptiens ..... "Il conclut en ces termes('2) : rr Donc 

pour ainsi dire, tous ceux qui traitèrent des choses sacrées, ~anl Barh;~e~ que 

Grecs , cachèrent les principes des choses. Ils ne firent connaüre la vente que 

Mémoit·es , t. X. 5 

.~ 
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par des énigmes, des allégories, des métaphores et autres espèces de figures. 
Tels sont chez les Grecs les oracles, et l'Apollon pythien qui est appelé Ào~la.s 
~louche" (c'est - à -dire ~ambigu")"· 

Et pour confirmer ce qu ïl avance, il fait appel à la philosophie pythagori
cienne qui a suivi en cela l'inclination des Barbares pour les symboles(ll car 
au dire de Plutarque, Pythagore qui eut pour maître Oinuphis d'Héliopolis, plein 
d'admiration pour les prêtres égyptiens comme ceux-ci en retour l'admiraient, 
imita leur manière de présenter la vérité sous des symboles et enveloppa sa 
doctrine d'un voile énigmatique. La plupart de ses préceptes ne le cédent en rien 
aux, écrits hiéroglyphiques ('2). 

Evidemment l'espèce de mystère dont semblaient enveloppés les hiéroglyphes 
contribua chez les auteurs grecs et latins à exagérer une telle opinion, et à ne 
voir partout en ceux-ci que l'expression d'une doctrine réservée seulement à 
quelques adeptes choisis, a un corps sacerdotal. Mais c'était l'écriture, et les 
signes dont on se servait pour tous les usages à l'origine. Cependant sans que 
les prêtres eussent besoin d'en faire un mystère, un système aussi compliqué et 
dont la connaissance demandait un long ~pprentissage, ne pouvait être répandu 
dans la masse du peuple. Aussi dans l'Egypte antique par suite de la nature 
même de ce système graphique et non pour en faire une arcane impénétrable a la 
masse des gens, ceux qui savaient lire et écrire, les scribes religieux et civils for
mèrent une sorte de classe à part et un groupe restreint dans la nation, les 
hiérogrammates. Les hiéroglyphes devinrent peu à peu un secret caché dans le 
temple, et l'on se servit pour l'usage courant et la langue vulgaire des caractères 
démotiques; c'est pourquoi Diodore de Sicile nous affirme que ''tous indistinc
tement apprennent l'écriture vulgaire, l'autre que l'on nomme sacrée est connue 
des prêtres seuls et leur est enseignée sous le secret de père en fils (3l "· 

Et comme les prêtres étaient la classe savante et éclairée de l'Égypte, qu'ils 
étaient dépositaires de toute science, ils conservèrent dans l'enceinte des temples 
leurs connaissances et se servirent des caractères dits sacrés pour consigner ce 
qu'ils prétendaient être leurs secrets. 

C'est en raison de cela que Strabon (llJ nous rapporte avoir visité rr les maisons 
des prêtres et les endroits où avaient demeuré Platon et Eudoxe. Étant venus 
ensemble à Héliopolis, ces philosophes y passèrent selon quelques auteurs treize 

(I l Stromates, li v. V, ch. v. 
(2l De Is. et Os., édit. Parthey, ch. x, p. 15. 
(3) DioDORE DE SICILE, Biblioth. histor., liv. III, S 3. 
(~< ) STRABON, Géographie, liv. XVII, ch. r, n° 29. 
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années dans le commerce des prêtres. Avec le temps et à force de politesse ils 
obtinrent de ces prêtres très instruits en astronomie, mais fort mystérieux et peu 
communicatifs , la connaissance de quelques théorèmes, mais les Barbares leur 
cachèrent la plus grande partie de ce qu'ils savaienh. . 

Une autre raison qui nous explique les paroles citées de Clément d'Alexanclne, 
c'est, outre la facilité qu'avaient les Égyptiens de représenter les idées par ~es 
symboles et la nécessité par suite d'une initia~ion. sp~c:al~ .pour être compns, 
l'importance qu'ils attachaient, comme. toute l ~nbqu~te cl ~Il;eurs, au sy~bole 
lui-même. Il n'était pas seulement une Image, signe cl une Idee morale, phdoso-

hique ou religieuse sous forme d'allégories comme le.l ys peut l'être de l'innocence; fe chien de la fidélité; ou comme d'autres rapports réels ou supposés le sont entre 
l'objet et la chose signifiée; l'écriture hiéroglyphique. nous le ~avo~s est pleine 
de ces rapprochements. Les anciens al~aient ~lus lom. Ils y aJO~~ai~nt un sens 
magique. Us voyaient en lui une cause active, pmssant~, efficace qm etait de nature 
à effec.tuer ou à détruire la chose qu'elle représentait. 

Figurer un emblème divin c'était intéres.ser les di~in~tés à sa pro~re c~use 
par un culte convenable et approprié.' ca~ r.1en ne \lmsait ta~t aux dieux a ce 
qu'on croyait. On supposait que le dieu etait appel~ p~r s~n Image. Qu.and le 
pharaon portait les symboles de la victoire, il se r~ndalt ~Ictorieux ~ar l~ pmssance 
d'~mon qui résidait dans son pectoral le P,énétrait e~ lm commu~Iquall s~' force. 

Avec une telle conception des choses l'Egypte clevmt dans la smte des siecles la 
proie de ce que nous appelons aujourd'hui les plus ridicules ~upe,rst~tio~s. Toute 
son histoire, tout son culte en porte la trace. Nous savons qu on eqmpall le mort 
de to~tes les amulettes des dieux funéraires qui elevaient l'aider à pénétrer dans 

l'Amenti. Il devenait le mâne équipé,~~~~ 1 ~· khou âpirou. On l'in
struisait des formules magiques à la porte de l'hypogée, il recevait du prêtre le mot 
de passe qui elevait le préserver de tous les périls. C'était, le mâne instruit~~~ 
~ ~, ldwu âqirou. Il était accompagné des ouashbitious ou répondants) CCJ J: J \, qui par la vertu des incantations préalables des prêtres, ré~itées. sur eux, 
des formules tracées sur leurs jambes, étaient animés d'une âme mtellige~te et 

· · l ' . (tJ N active et se prêtaient à tous les-serVIces du mort dans autre VIe . ous ~onnmssons 
aussi le célèbre papyrus magique, le papyrus Harris, qui nous fourmt des textes 
d'évocations et d'incantations, de même que les allusions à des formules dans 

(t l Voir MAsPERO , Études égyptologiques, t. I, p. 3lq, 355, 377. La formule desti~ée à donne~ la 
vie aux ouashbitious et à leur commander leur tâche dans l'autre monde forme le chapitre vr du Lwre 

5. 
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' lesquelles résident la puissance des dieux, du roman de Satni. Il n'y pas à nous 
y arrêter. 

Mais il ressort de cette extension du symbolisme et de la puissance magique, 
qui donnaient aux hommes et aux choses un pouvoir divin, que tous parmi les , 
Egyptiens n'en pouvaient être possesseurs. On ne leur exposait pas ce qui concernait 
les mystères, et on ne divulguait pas aux profanes la connaissance des choses 
divines, c'était le privilège de ~ceux-là seuls, nous dit ClémentPl, qui étaient 
destinés au trône, et parmi les prêtres, de ceux qui étaient considérés comme 
les plus illustres par l'éducation, la science et la noblesse de race"· 

Et de fait une multitude de monuments nous enseignent que le roi était le 
prêtre, le sacrificateur par excellence, fils des dieux, ayant succédé aux dieux 
dans le gouvernement des hommes, père de la grande famille égyptienne. Il 
était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes et désigné naturellement 
comme patriarche aux fonctions sacerdotales. 

Sans doute Clément d'Alexandrie ne veut pas faire de traité sur la symbolique 
égyptienne et encore moins de magie; mais on sent sous toutes ses paroles qu'il 
est pénétré de cette idée. Elle avait cours à l'origine de la société chrétienne. 
EUe n'était que l'application de la parole de Paul, l'apôtre des Gentils prise en 
un sens tout particulier, n.iha. Tvmx.r;Js G'Vve~a.lvew ix.dvms(2J. C'est pourquoi 
après les quelques mots cités plus haut, il nous donne tout un chapitre sur la 
façon énigmatique qu'avaient les Égyptiens de représenter les choses saintes et 
les doctrines les plus élevées concernant la divinité. 

Nous l'allons commenter : 

§ Jer. - SniBOLISl\IE DU SOLEIL SUR UNE BARQUE OU SUR UN CROCODILE. 

~Quant à ce qui concerne les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens 
sont semblables à ceux des Hébreux (3). 

des morts. Cf. MASPERO, Hist. anc. des peuples de l'Orient classique, t. l,ch. m,p. 183. LoRET, Statuettes 
funéraires du Musée de Boulaq, dans le Recueil de travaux, 4• année, p. 89, 117. Voir dans LENORUANT, 
Hist. anc. de l'Orient, 9• édit., t. III, ch. m, § 5, quelques formules et quelques amulettes curieuses. 

(l) Stromates, li v. V, 7, 41 : 60e:v xal Aiy1J7r1wr oti -rois êm-ruxoiiur -ra 'TdapŒ u~iuw à.ve:-riOe:v-ro t.tuuN
pra, otiSè {.tl)V f3e:br}ÀOI~ -rl)v TWV $-e:iwv e:fSl]UIV e~é~e:pov, à.ÀÀ' 1j fLOVOI~ ye; •mi~ fLéÀÀOUUIV e1rl f3aur/..e;{av 
7dpofévar xal -rwv ie:péwv -roi~ xprOe:ïuw e:Tva1 SoXIfLWTtXTOI~ à.1ro -re; Tij~ -rporpij~ xal ri'j~ 'TifŒISe:ia~, xal -roü yévou~. 

(2) Prem. épit. aux Cm·inth., ch. x, v. 1 1. 

(3) Stromates, liv. v, 7· 41 : Ôf.tOIIX yoüv TOi~ Êbpaïxoi~ XIXTtX '}'E: -rl)v e11'bcpu'fw XŒI Ta TWV Aiyu11'1iwv 
aiviy{LŒTŒ. Aiyu11'1iwv oi t.tèv S11'1 'U!Àoiou' oi Sè e11'i xpox.oSe:iÀou TOV 'ijÀIOV Se:IXVUOIJUI. l":.l]fLŒiVOIJUI Sè ÔTI ô 
fJÀIO~' Sr' à.épos yÀuxe:poü XŒI ôypoü -rl)v'Tdope:iav 'TifOIOUfLE:VO~' ye:vv~ TOV xpovov. 6v aiv{uue:TŒI ô xpoxoSe:rÀo~' 
SrŒ TIVIX aÀÀlJV iepŒTIXl)v iu1opiav. 
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~Ils figurent le soleil, les uns sur une barque, les autres sur un crocodile. Ils 
lent signifier par là que le soleil par sa course à travers l'atmosphère doux ven ., , . . et humide engendre le temps ce qui est insinué d'une mamere emgmatique par 

une autre histoire sacerdotale." . 
C'est bien ainsi que ces choses se représe~taient, mai.s ~lé~ent d'~lexandrie 

en enlève toute la poésie : Pour les Egyptiens le soleil etai~ un dieu. l~s. le 
vo aient s'élever obliquement de l'Orient vers le Sud, depms son apparitiOn y l'O . d . " h C · '' midi puis s'abaisser du Sud vers cci ent jusqu a son couc er. e voyage JUsqu a , ' . . . ·~~~ du dieu se faisait sur le Nil d'en haut, le fleuve celeste et mvisible, le Nou, ,...._ 
ou ~ ~ ~ =, car la terre d'ici-

J;WNN\ 

bas avait été pour eux modelée 
sur l'exemplaire d'en haut. Ce 
Nil était par conséquent soumis 
aux croissances et aux décrois
sances du Nil terrestre; celui-ci 
n'était qu'(iune voie descen
dante du ciel" (ll et qui ne 
faisait que passer par les Fig. s. Le soleil s'embarque à la première heure du jour ''l. 
mêmes phases que son père , , . 
divin. Au moment où le soleil paraissait être le plus proche de l ~gy~te le fle~ve 
était au plus haut point de sa crue, à mesure qu'il déclinait il ba1ssmt avec l.m et 
semblait s'éloigner; le moment où on le voyait le plus éloigné répondait à l'étiage. 

·Ce voyage, le dieu soleil l'accomplissait ~aturellement mont'é ~ur, une bar~u.e 
(fig. 8 ). Tantôt on supposait qu'il y montait seul ~ alor~, elle e:ait fe; et s~ d~n
geait elle-même sans rames, sans voiles, sans gouvernaiL ~antot on.l ar~ai't dun 
équipage complet composé comme celui des barques égyptiennes, pilote a lavant 
pour sonder le chenal et pour sentir le vent, ~ilote ~ l'~~rière pour gouverner, 
quartier-maître au milieu pour transmettre au pilote d .a~nere le.s comman~e~ents 
de celui d'avant. Une demi-douzaine de matelots mamment la perche ou l avir~~· 
La barque glissait pacifiquement sur le fleuve céleste aux acclamations des di VI-

ni tés qui en habitaient les rives" (3J. 

(l ) L'expression «voie descendante" ,est donnée dans l'hymne au ~il, p~pyrus Sa,lli,er Il'. pl. ~X~ 
l. 8. Les anciens savaient d'après les Egyptiens que le Nil descendait du etel : Ôurpr~ e:u1w 0 Ne:rÀo~ 
6v e~ otipavoü XŒTŒ~épe:uOŒI p{OVTŒI' dit Porphyre dans EusÈBE' Prœpar. Evangel.' Ill' 11

' 51
• 

(2) RosELLINI' Monumenti del Culto' pl. XXXVIII' no 1. Architrave du pronaos d'Ed.fou.. . 
l d l'O · l · t 1 ch n les Namgattons du sold, (3l MAsPERO , Histoire ancienne des peup es .e rumt c asstque, · , · ' 

P· 9°· 
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La nuit elie navigait sur le même fleuve parcourait tous les pays des morts et se 

trouvait à ~a douzième he~re de la nuit arrivée au point où il renaîssait (fig. 9) (1l. 
Cette renmssance du soleil nous ramène à la seconde idée exprimée par Clément 

Fig. 9· Les douze moments de la vie du soleil <•l. 

d'Alexandrie, à propos du crocodile.Monté sur la r ::-: ~, Saktit, la barque du 
soleil couchant, il entre dans l'Amen ti, il meurt et passe par les différentes trans-

ll l On voit le soleil à la première heure apparaissant sous la forme de l'oiseau bd,, sorte d'éper
vier à tête humaine symbole de l'âme ou de l'esprit; à la seconde c'est un jeune adolescent, qui va croissant; à la sixième c'est H~rus à deux têtes l'une tournée vers le Sud l'autre vers le Nord, éclairant les deux côtés du monde des Egyptiens. Dans toute sa force et sa vigueur, il est assis entre les cornes d'un taureau. Puis c'est la décroissance jusqu'à la douzième où nous trouvons un vieillard cassé tt à 
tête de cynocéphale" et qui se penche vers la tombe. 

l2l RocHE~IONTEix-CHASSINAT, Edfou, t. 1, dans les Mémoires de la Mission archéologique française, t. X, pl. XXXIII, c. 
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formations d'Osiris(!). Au matin, il s'embarque sur la~~, Madit, il renaît à .. -la vie. ~La majesté de ce grand dieu arrive dans ce cercle, extrémité des ténèbres 
épaisses. Là ce grand dieu est mis au monde en ses formes de Khepra. Nou et 
Nouït ~ Hé bou et Hébouit sont en ce cercle, afin que ce grand dieu soit enfanté et 
qu'il sorte de l'Hadès, qu'il se joigne à la barque Mddit et se lève dans l'entrecuisse 
de Nouït." C'est ainsi que l'exemplaire du Livre de ce qu'il y a dans l'Hadès, au 
Musée de Berlin, décrit son entrée dans la vie(2

l. 
L'astre sort chaque matin de l'abîme céleste, du Nou, pour maintenir et perpétuer 

l'harmonie des choses et des êtres, comme il en est sorti la première fois le jour 
de la création. Il renouvelle tous les jours ses naissances comme à l'origine. Il sort 
des eaux du Nou comme le crocodile du Nil. Crocodile céleste il revêt les attributs 
de l'animal terrestre. A Ombos il est identifié avec Sebek, le dieu local à tête 
de crocodile, et les murs du temple de cette ville reproduisent une inscription 
conçue en ces termes: rr Sebek-Ra (c'est-à-dire rr soleil-crocodile") qui s'avance hors 
du Nou primordial, la première de toutes les divinités ... commeSebek le seigneur 
du temple d'Ombos, comme le dieu Seb, le père des dieux ... C'est la forme du 
crocodile, qui s'élance du Nou sacré et primordial, qui dure comme principe. 
Tout ce qui est entré dans l'existence n'y est entfé qu'après l'origine de ce 

_ rrincipe (3) "· Cette conception s'explique facilement par les croyances même des 
Égyptiens. L'eau pour eux était l'élément primordial d'où étai~ sorti toute chose. 
Le dieu le plus ancien, celui qui existait avant tous les autres dieux vivait donc 
dans l'eau. Dans la création, ce dieu construisant le monde sortit de son élément 
premier. On en arriva ainsi, dit M.Maspero, ~à lui donner la figure d'un amphibie. 
On le considérait comme une déesse, c'était Hiqit, la grenouille; comme un dieu, 
c'était Sobkou, le crocodile. Le crocodile était, pou ries gens d'Ombos et de plu
sieurs localités, le dieu qui avait persisté dans le chaos et qui avait créé le ciel, 
la terre, les hommes et les animaux (4) "· Parfois Sebek est rappro·ché de Seb ou 
Keb dont les Grecs ont fait le temps XP6vos. Une inscription du pronaos du temple 

li) Les phases du soleil pendant les douze heures de la nuit sont décrites dans Le Livre de ce qu'il 
y a dans l'Hadès, publié par M. Jéquier. · l2l G. lÉQUIER, Livre de ce qu'il y a dans l'Hadès, Papyrus de Berlin, 3 oo 1, L 1 56- 16 1 : ~ ~ 
t-:l·!.-=~~ ~~ ~:: ~ }"= }~::;~ ~} T~ mr-:- ..t-l·!.-~ 
i ~ T :::D ~ T J-=-~ c'; ::. ~ i 2 J t li } - J t t } S J t t }- J-=-~ c';:: 
<=>mr-} ..t-l·!.-~:2~ * ~~~~~~=~ ~-~ ~::::~H~ ~=-=J· 

l3l BnucscH , Religion und Mythologie, p. to5. 
l4l MASPERO, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. Il, p. 233. 
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d'Ombos les identifie ainsi (tl: ~Le dieu Sebek, le maître de la ville d'Ombos, Keb, 
le père des dieux, le grand dieu, le maître de la ville de Ptolémaïs, le crocodile 
plein de beauté, qui s'élève brillant du Non primordial qui a été au commencement, 

dont la naissance a été suivie 
de tout ce qui est devenu, 
depuis le temps du dieu de 
la lumière, Râ, appelé Kâ, 
qui est de même l'âme de 
tous les dieux et de toutes 
les déesses sous la forme du 
crocodile ". 

C'est en cette sorte qu'il 
faut comprendre les paroles 
de Clément d'Alexandrie : 

·Fig. to. Le dieu Sobkou, ou dieu crocodile, portant le disque solaire ''l. ~Ils figurent le soleil, les uns 

su rune barque, les autres sur 
un crocodile"· Sebek se voit presque toujours avec la tête de crocodile surmontée 
du disque solaire (fig. 1 o), ~ils veulent signifier par la que le soleil par sa course 
a travers l'atmosphère doux et humide engendre le temps"· C'est Seb ou Keb, le 
dieu Xpovos. 

§ II. - SY!ItBOLISl\IE DE L'ENFANT ET DU VIEILLARD' DU FAUCON 

ET DU POISSON, DU CROCODILE. 

Clément d'Alexandrie, continue : ~~A Diospolis, ville d'Égypte sur le pylône 
qu'on appelle sacré, on t~ouve la représentation d'un enfant symbole de génération, 
un vieillard symbole de dégénérescence; puis un faucon qui représente la divinité 
et le poisson signe de haine . Enfin, comme autre idée, le crocodile signe de l'im
pudence. Cet ensemble de symboles ainsi disposés paraît signifier : 0 vous qm 
naissez et mourez, Dieu hait l'impudence (3) "· 

(I ) BRuGSCH, Religion und Mythologie, p. 1 4 ~:!. 
(2) DE MoRGAN, Kom Ombos, Catalogue des monuments, t. II, pl. CC CCXXII. 
(3) Stromates , li v. V, 7, 41, 4 2 : Nal (Li; v xal èv tlwu1r6Àet Tf!s Aiyv1r?ov è1rl Tou iepoii xaÀovrtévov "lü'vÀw

vos, ~I<XT€TV1rWT<XI "lü'<XtOfov (.1-èv, yevéuews UÎ.i(L(:;OÀOV, ~()op fis ~è 0 yépwv • 8eou Te <XÙ 0 iépa~, WS 0 ix.Oùs 
fLluovs, xal xaT' &ÀÀo "lü'aÀw U?J(L<XIVO(Levov b xpoxb~etÀos â.vat~e[as. 

<f>cdveT<XI TO{VIJV UIJVTt0é(L€VOV TO "lü'fÎ.V UÎ.i(L(:;OÀOV ~1}ÀWTIXOV etV<XI TOU~e • Ô {'IVO(Lé:VOI x<XI IÎ.7rO{'IVO(Lé:VOI , &eàs 
(.1-IUÛ â.va{~etav. 
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Nous venons de voir un premier sens donné au crocodile. Ici Clément d'Alex
andrie en aborde un second et très connu des anciens. Plutarque(ll, en effet, 
rapporte qu'il était consacré a Typhon, le dieu du mal. D'après Diodore(2l, cet 
animal e~primait toute espèce de malice et de méchanceté, et Horapollon (3) lui 
attribue la signification de rapacité, de fureur et de ténèbres. 

Précisément tous les mots en usage pour le dénommer se rapprochent plus ou 
moins de ce sens. -:::::::!_ ~ ~crocodile", désigne aussi un grand mal, un grand 
vice, comme -:::::::!_ ~ • ~voracité, impudence, immondice" ( Abyd., stèle de 
Ramsès IV, Livre des morts, 3 2, lJ. ). ::::: ) ~ ~crocodile", chose détestable 

(S. LÉvi, Dict., Suppl.), comme ........... , ~~poisson, chose défendue, abominable, ...... ~ 
(Zeitschr., 1868, p. tt; pap. Anastasi III , 2, 8) ............ LI~ ~et~LI~ 
(DüMICHEN, Temp. lnsch1·., XCVIII, lJ.) ~crocodile", en copte MX..O, symbole 
du mal, de tristesse, d'aflliction, de la racine~ zn~ de mal, frapper,. 
~ r~) ~ (BRUGSCH' Dict. hiér., Suppl.; Dict.géogr., P· 991) ~-crocodile,' d'où 
est venu le correspondant copte MCA2, qui dans la numération faite par le 
Lévitique, XI, 2 9, des animaux immondes, sert a désigner cet animal dont il faut 
s'éloigner, duquel il faut détourner la face pour ne pas être impur, de ffi r ~ r 
(( détourner la face,. r j ~) = (pa p. Sallier II, 11 , 1 3, 2) ~~ crocodile", appel-

lation du dieu Sebek,U~· dérivé der J~' ((séparer, couper, déchirer,. 
De fait le crocodile était un animal malfaisant, dans la vallée du Nil, il infestait , 

le fleuve et ses bords, prêt a happer ce qui osait s'y aventurer, aussi les Egyptiens en 
avaient-ils une grande frayeur, et ils le conjuraient a l'aide de formules magiques (Il). 
Il est tout naturel qu'ils en aient fait l'emblème du mal, des ténèbres par rapport 
au soleil. Puis par rapprochement d'idées, la conception du crocodile personnifiant 
le Nou primordial a pu se fondre a certaines époques avec celle qui en faisait 
l'image du mal. Et ainsi le soleil, le maître de la force~ le Seigneur du combab, 
est devenu le vainqueur des ténèbres. C'est ce qu'exprime Horus enfant foulant 
au pied le crocodile comme un être malfaisant et tenant de ses mains serpents et 
autres bêtes qui passaient pour posséder le mauvais œil. 

Les temples, surtout ceux de basse époque, retracent souvent ce genre de sym
bole, soit le soleil vainqueur des ténèbres, soleil levant, sortant triomphant de 

(I ) De lside et Osiride, S 5o. 
(2) B ibliothèque historique , liv. III, p. 4. 
(
3

) HoRAPOLLO N, op.cit.,I, 67 , I , 70. 
(4J Diverses formules destinées à cet effet sont données çà et là dans le papyrus Harris. 

Mémoil·es, t. X. 6 

• 
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l'Orient, soit le soleil couchant, la lumiere vaincue au profit des ténebres et par 
abstraction le mensonge triomphant de la vérité. Ou bien encore c'est le roi lui
même, identifié à Horus représenté dans son rôle divin, qui perce de sa lance le 
crocodile comme un valeureux guerrier qui terrasse ses ennemis. 

Ici nous voyons l'Horus ithyphallique (fig. 11), l'Horus vigoureux et puissant, 
dominant les ténebres sous la forme d'un 
crocodile percé de traits. Il a derriere lui 
un vautour signe de la déesse Maut, la dame 
du ciel; devant lui un sphinx signe de 
force et de souveraineté. 

Le poisson était un aliment impur, inter
dit aux prêtres en raison de légendes sacrées 
tres anciennes (2l. ii Le chapitre cxxx1v du 
Livre des morts (ligne 3), d'accord avec le 
calendrier Sallier, dit que ·les compagnons 
de Set s'étaient changés en poissons pour 
fuir Horus qui, d'apres le texte d'Edfou, 
débarrassa l'eau de poissons; et le gardien 
de la sixieme ~ 7 du chapitre cxLix est 
nommé ide massacreur de poissons"· On 
sait que l'oxyrhinque avait dévoré le phallus 
d'Osiris. Il n'y avait dans les eaux du Paradis 
égyptien ni serpents ni poissons (3l." 

Horapollon (4) déjà avait relevé le sens 
donné par Clément d'Alexandrie. C'est un 

symbole néfaste; il désigne le crime. En effet les mots dans la composition 
desquels il entre 'Pour les déterminer impliquent cette idée et l'incarnent. 

Fig. 11. 

L'Horus ithyphallique vainqueur des ténebres (I l , 

Le poisson~ bout, signifie ce qui est odieux, abominable, horrible comme dans 

J ~'bout, et ses dérivés; ce qui est faible, pusillanime dans le mot J l3 ~ ~. 
beg a. 

Le poisson~, kha marque ce qui répugne, ce qui se corrompt, la putré
faction, la pourriture, comme dans 't'\ ~la corruption" et~)-.. ii le 
cadavre, le corps du défunh. Ainsi en est-il d'autres expressions équivalentes. 

(I ) MARIETTE, Dendérah, t. II, pl. LXXVI. 

(
2

) Voir plus loin ch. v, p. 8 2 , 8 4 et ch. VI, p. 11 8. Le poisson an, l'oxyrhinque, etc. 
(
3

) LEFÉBURE, Les yeux d'Horus, p. 72. 
(4) HoRAPOLLON, op. cit., 1, 44. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET L'ÉGYPTE. 43 

L'épervier représente la divinité (Il. ii Parmi tous les oiseaux, c'est lui qui est 
choisi, dit Horapollon, pour être le symbole du soleil parce que c'est celui qui de 
ses yeux fixes pénetre les rayons solaires. C'est en raison de cela que les médecins 
usent de plantes a forme d'épervier pour guérir les maladies des yeux. De la 
aussi la coutume de peindre le soleil sous l'image de l'épervier, comme l'auteur 
et le maître de la vue" et de la lumiere. Or nous savons que l'épervier est l'oiseau 
d'Horus, lequel symbolise la renaissance de la divinité sous la forme du soleil 
levant. Les uns même prétendaient que son disque était le corps du dieu. Il 
le revêtait pour s'offrir à la vénération des fideles. C'est à ce titre que Râ est 
représenté avec une tête d'épervier coifi'é du disque, et que les Pharaons eux
mêmes, qui sont des Horus, ont leur bannière surmontée de l'image de cet oiseau. 

Ainsi donc il se lève, le soleil, vainqueur de la nuit comme un épervier d'or 

~,et traverse le ciel, ou encore c'est un homme à tête d'épervierqui navigue dans 
~ '---
sa barque, ; • :::::::, ou simplement le disque aux ailes d'épervier appelé --.e1' 

comme à Edfou. C'est l'Horus, maître de la vie de la double terre, ~ 1...._... 
f-; /", ( Monum. de Leyde, III, 1 9), celui qui produit les plantes, fait la 

végétation, fait subsister les troupeaux, etc. (Hymne a Ammon Râ). C'est un dieu. 
L'épervier est bien le symbole de la divinité, et de la divinité solaire comme le 
note un peu plus loin Clément d'Alexandrie(2l. 

Enfin la représentation de la naissance et de la dégénérescence, sous les traits 
d'un enfant et d'un vieillard sont choses connues. C'est bien ainsi que s'exprime 

l'hiéroglyphisme. ~ou~~ '2 ~désignent le vieillard, la vieillesse de même 

que:__~ veut dire~ achever, compléter, terminer"; tout comme~ ffi ii naître, 

se lever, enfanh; 1 ~ffi cc jeunesse, génération"; m r ffi ~ enfanb; ffi ~fils"· 
Nous possédons même au Louvre un cartouche sur lequel figurent l'un à côté 

de l'autre l'enfant et le vieillard c~~f}!\1), où l'on a vu l'idée de lasuccession 

des générations (3). Certaines formes du nom d'Osiris pourraient ainsi être citées ici. 

Celle par exemple qui se trouve assez souvent reproduite à Philœ (~ ++ 'U 'U f}) '4l· 

(I l HoRAPOLLON, I, 6 : ~oxû' xal iJÀio!J eiôwÀov inrapxew '1il'et.pa '1il'avTet. Ta '1iJ'eTewa '1il'pos ds athoii dxTivas 

o;!JWll"OUV. a~· ol.l xal oi iet.Tpoi '1il'pos i'et.CTIV o~Oet.À(J-WI' "V iepet.Xi!f (3oTavv XPWVTCI.l . Mev XCt.l TOV ijÀwv, ws 
X!Jpiov 6vTet. bpauews ~u(), /hé: iepaxb(J-opq3ov ;wypa~ouuw. 

(2) Stromates, V, 7, lt3. 
(
3

) Louvre, Papyrus n° 3283. DEvÉRIA, Catalogue des manuscrits du Louvre. V, II. 
('•J BÉNÉDITE, Philœ, p. 1 2 3 el passim, chambre d'Osiris, dans les Mém. de la Mission archéologique 

française du Caire, t . XIII. 

6. 
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' Elle nous rappelle les différentes transformations osiriennes; mise en parallélisme 

avec l'autre nom du dieü, Unnofer,(~JH). elle nous laisserait soupçonner 
quelqu'idée analogue à celle exprimée ici.Cependant, l'interprétation d'ensemble, 
et telle qu'elle, donnée par Clément d'Alexandrie, de la réunion de tous ces 
signes, enfant et vieillard, épervier, poisson et crocodile, sur le pylône du temple 
de Diospolis paraît dénué de fondement. ~ 0 vous qui naissez et mourrez, Dieu hait 
l'impudence. " 

Plutarque relate la même inscription qu'il donne comme placée sur le pro
pylone du temple de Saïs. Il y ajoute la même interprétation. Cependant le 
dernier des signes, le crocodile est remplacé p_ar l'hippopotame (Il. 

Comme le crocodile, il représente le principe du mal et s'appelle ~....., 
~~"""ou mieux encore::~ (Livre des morts, chap. cxm). On voit aus~ 
Dendérah la déesse Apit à tête d'hippopotame. Il a sa place dans les tableaux 
astronomiques accompagnant le disque pâle de la lun'e. Celle-ci, comme Râ, avait 
ses ennemis qui la guettaient sans relâche, le crocodile, l'hippopotame, la truie. 
Le plafond du Ramesseum montre l'hippopotame femelle, appuyée sur la monaït 
et portant le crocodile, composant les constellati~ns du ciel septentrional (2l. 
C'est la déesse Ririt(3l, l'un des types d'Isis, qui sous ces traits tient parfois Typhon 
enchaîné, comme au Zodiaque du temple de Dendérah (~Il, sur les tableaux de Philre 
et d'Edfou, pour l'empêcher de nuire à Sahou-Osiris. 

Le symbolisme astronomique a été connu des anciens comme des modernes. 
Au lieu de l'explication, qui nous semble fantaisiste, de Clément d'Alexandrie, 
Macro be, dans ses Saturnales, donne celle-ci (5): ~Les Égyptiens, au solstice d'hiver, 
voulant marquer le jour le plus court de l'année, tirent du sanctuaire le simulacre 
du soleil sous la forme d'un enfant. Il p~end des accroissements rapides, ce qu'on 
désigne en lui donna~t à l'équinoxe du printemps la figure d'un jeune homme. 
Au solstice d'été, où il est parvenu au terme de sa croissance, une face pleine, 
ornée d'une longue barbe, fait connaître son âge. Enfin on le montre sous les 
traits d'un vieillard pour marquer la diminution des jours"· 

Cette explication est en conformité avec les tableaux des temples. L'accouchement 
de la déesse Hathor et la naissance du soleil sont représentés en détail à Erment (BJ. 

(1) De lside et Osiride, ch. xxxm. 
(2) MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XX VI. 
(3) Ririt, :;: ~ rt hippopotame femelle"· 
(4) DüMICHEN, Resultate, t. II, pl. XXXIX. 
(s) MACROBE, Saturnales, li v. 1. 
( s) CHAMPOLLION, Monuments, pl. CXL V. 
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Les progrès et la décroissance ·de ses formes , ont' été ,rec~eillis à Dendér~h, à 
Edfou. Il s'avance monté sur une barque armee dun -eqmpage complet, pilote, 
matelots. Le fleuve céleste est peuplé d'ennemis qui s'opposent au chemin du 
dieu et quelquefois semblent devoir l'emporter, momentanément du moins, ce 
sont .les éclipses (Il. 

Chaque jour même incarne sa vie annuelle et sa vie de sérénité, dans les 
douze formes des douze heures du jour que lui donne le temple d'Edfou (

2
). 

Est-ce à dire maintenant que Clément d'Alexandrie et Plutarque se soient 
complètement trompés? Ils ont eu peut-être des indications qui nous man~uent. 
Les tableaux de Saïs et de Diospolis auxquels nous réfèrent ces auteurs s'Ils ont 
existé ont disparu. Le sens qu'ils fournissent, bien qu'inexact, a des points de 
contact avec quelques- unes des nombreuses allégories qui recouvrent les ~urs 
des salles de Dendérah. Les chambres du temple d'Osiris offrent les plus cuneux 
sujets d'études. Osiris paraît comme le symbole de la nature ~ui dans ~es' perp~
tuelles évolutions meurt et revit de sa propre mort. Il symbohse le soleil a la f01s 
jeune homme et vieillard qui meurt le soir P?ur re~aître plus ~riil~n~ à l'horizon 
du matin, qui s'éloigne de nous et semble d1sparaüre au solstice d hiVer ~our se 
montrer plus radieux et plus vivant au solstice d'été. Il est l'homme· lm-même 
qui ne vit que pour mourir et qui ne meurt que pour renaître dans ses enfant~. 
Il combat le mal, il en est vainqueur. On l'appelle ~le Vengeur de ses ennem ts 
et du mal, celui qui chasse le mal (3l ". On y voit l'idée de celui qui hait le mal. 

Tout cela rapproche du texte de Clément d'Alexandrie. 
~Vous qui naissez et mourez, Dieu hait le mal. " 

§ Ill. - SniBOLISl\fE DU SCARABÉE ET DES SERPENTS. 

Cette idée de l'évolution de la nature de la course du soleil sans cesse renaissant 
a déterminé sa représentation sous la figure du scarabée .. Les éto~le~ qui l'accom
pagnent de près ou de loin, ses ,serviteurs ou ses ennemis so~t ~I~SI devenus de~ 
animaux ou des serpents. Les Egyptiens, dit Clément, ~ assmulment les astres a 
des corps de serpents en raison de l'obliquité de leur course; le sol,~il à un ~ca~ 
rabée parce qu'il fait rouler en lui tournant le dos la boule ronde qu Il a fabrique 

(1) Brugsch, dans la Zeitsch1·ift, 1867, p. 21, 26, Die Kapitel der Werwandlungen. . 
(2) MASPERO, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. II, p. 2 t8. - Tableaux du cercueil 

de Khaf au Musée du Caire. Tableaux de Dendérah, Voir ci-dessus, P· 3 8, les douze moments de la 
vie du soleil. Description de l'Égypte, Ant., t. IV, pl. XIV, XIX. . . 

(3) MARIETTE, Dendérah, temple d'Osiris, chambre 3 du sud et chambres 2 et 3 du nord, descriptiOn 
générale et planches, t. IV, pl. LIX, LXIII, LXXXV. 
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de fumier. Cet animal, dit-on, passe six mois en terre et six mois au-dessus. 
Il dépose sa semence dans la sphère et enfante, mais il n'est pas de scarabée 
femelle{l) "· 

Les anciens le disaient: ''L'image vivante du soleih et l'adoraient pour cela; 
les légendes se formaient sur lui : ~Tout scarabée est mâle, il dépose la semence 
dans la fange qu'il façonne en forme de boule, la pousse de ses pieds de derrière, 
à reculons, imitant le mouvement du soleil au ciel, dans la succession des périodes 
de la lune(2J"· Il devient continuellement, c'est Khepra,:: itj, le soleil est le 
dieu.!.~ J, celui qui se transforme.'' Il se donne la forme lui-même(3J au-dessus 
de la cuisse de sa mère,.!.~ J.!. 3 ~ ~ 7 ~ • ~x__. Il sort de l'hé-. h ' . f'' • .l . . l b )1,1" d . L"""':J ~ ... -1- \... ~ misp ere Imeneur, I JOint a arque ma û, A \ * L"""':J • ... ~ .J\ ~· 
L'Horus levant, Harmachis, c'est Khepra qui se donne la forme lui-même, X~ 
~ ~ J • ) .!. 3. " Ce rôle ne peut être mieux résumé que dans la figure que 
l'on rencontre en haut des naos osiriens ,& , le scarabée au milieu du disque 
solaire émergeant de l'horizon (4J. 

Quant aux étoiles suspendues au firmament, elles éclairaient comme des 
lampes la route du dieu Lune. Elles n'étaient pas disséminées comme au hasard, 
mais s'agençaient en groupes invariables qui indépendants les uns des autres 
formaient des corps d'hommes et d'animaux, dont les contours étaient esquissés 
sur le fond de la nuit. La plupart de ces constellations ne quittaient pas notre 
ciel, toutes les nuits elles se retrouvaient à la même place ou peu s'en faut. 
D'autres s'animaient d'un mouvement lent qui les faisaient dériver chaque année 
au-delà des limites de notre vue sur leur écliptique. C'est ce qui a fait dire sans 
doute à Clément qu'on les figurait par des serpents à cause de l'obliquité de 
leur course, alors qu'elles étaient symbolisées par des serpents et par d'autres 
animaux selon la forme qu'elles paraissaient affecter dans les hauteurs du firmament(5J. 

(l ) Stromates' li v. v, ch. IV' 21 : TŒ p.èv yŒp TWV aÀÀwv au1pwv ~IŒ Tl) v 'U1opd!!.V Tl)v Ào~l)v 6ij3ewv uwp.!!.UIV &1rdx.Œ~ov, Tèw ~è r}Àtov To/ ToiJ xŒv(Japatr érretM xoxÀoTepès èx Tijs f3od11.s 6v(Jou ux.,ijp.11. 'll1ÀŒuap.evos, IÎVT11rpouw1ros xuÀiv~et. <l>11.ul ~è x11.l è~ap.17vov p.èv iJ7ro yijs, $-aTepov ~è Toïi ~Tous Tp.ijp.Œ TO ~cpov ToiJTo imèp yijs ~I!J.ITiiU(J!J.I • U7repp.Œ(vew Te eis Tl)v uif'!!.lp!!.v, K!!.l yevviiv · K!!.l $-ijÀov xav(JŒpov p.l) yfveu(J!J.I. 
(2i HonAPOLLON, Hiéroglyphes, li v. J, p. 1 o. 
(3) Livre des morts, ch. xxiv, col. 1. 

(4l PIERRET, Essai su1· la mythologie égyptienne, IX. Renaissance du soleil, p. 72. 
(a) MAS PERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. I. Les dieux de l' JJ'gypte. Voir aussi Bwr, Mémoire sur divers points d'astronomie ancienne, p. 8 et seq.; BaucscH, Die A egyptologie, p. 3 2 et seq. 
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§ IV. - SnmoLIS~IE DES YEUX ET DES OREILLES. 

P . . is fabriquent des oreilles et des yeux en matières précieuses' les consacren~ 
et ~es u~~~ient aux dieux dans les te.mples' voulant indit~~er sans doute par la 
d'une manière implicite que Dieu vOit tout et entend tout .. ~ . 

Le s mbolisme des yeux est un des plus riches en sigmficab.ons ei~barr~s-
santes {2r; et ici' évidemment' il ne peut être q'uestion que de ce qm est necessaire 

P
our comprendre et expliquer le text: de ?lement. ' Le ciel ou le soleil était pour les Egyphens Horus le grand' Haroëris' re pre-

Fig. 12 • Les deux yeux divins <~l . 

senté par l'épervier aux plumes bariolées ' qui plane a~ ~lus h:ut des ~ir.s et qui 
embrasse de son regard fixe le champ entier de la creation. C es.t p~r m. que s~ 
révèle l'auteur divin Râ' le père des dieux et des h~mmes' qm fait croüre les 
plantes et éclaire la terre. Comme son nom assonait en calembou~3~ul te~e' 
horou ui désigne le visage humain, on mêla, pense M. Maspero ' ~s e~x 'q .. •t' r·dée de l'épervier et par conséquent à celle du dieU Ra, sens et on JOigm a I · , , t l'œil celle d'une face divine dont les deux yeux (fig. 1 2) s ouvrent tour a our, . 

(Il Stromates V 7 Û2 : Ta Te WT!J. KŒl Toùs àq3(JŒÀp.oùs oi ~l7p.wopyoiJTes è~-ÜÀ;s, Tt~EŒs xŒ(Jtepoîiuw 
' ' ', , ' ~· - ~ ' 7r0ll !J.iVIUUO eVOI' WS 'U1rXVT!J. $-eos ôpq. K!J.I !J.KOllel. . Tols &eol,; &vŒTt(JéVTes ets Tous vew, TOliTO 17 1'- G , Les deux yeux du disque solmre , (2) Voir LEFÉBURE, Les yeux d'Horus, §6, P· 9Û etseq.; REBAUT, 

dans le Recueil de travaux, t. 1, P· 72 et seq. I h l d . d l'E'gy1'Pte d l'O · z · e t c n, es wux e · (3) Histoù·e ancienne des peuples e rœnt c ass~qu ' • ' · · l\K 'e du Caire. ~ -~" d' hage du moyen empire. 'lUSe (4) Les deux yeux divins ou les deux mwJaS, un sarcop 
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droit, le soleil pour éclairer les jours, l'œil gauche, la lune pour illuminer les 
nuits. 

Ou hien encore du haut de son ciel illuminant l'univers, Râ regarde de chacun 

de ses yeux l'une des parties, l'un tourné vers le Nord, l'autre vers le Midi. 

C'est pour cela que ces deux régions sont appelées oudjas, ~ Â ~ ~. L'oudja, 

~' en effet, c'est J'œil symbolique et sacré et c'est le nom qui désigne les deux , 
régions du ciel et les deux régions de l'Egypte. 

Ce rôle est attribué aux yeux, parce que somme toute c'est par eux que le 

dieu a fait toutes choses disent certains textes. ~r Il ouvre ses yeux, alors il illumine 

le monde et sépare la nuit du jour; les divinités tombent de sa bouche, les hommes 

de ses yeux et toutes les choses sont par lui. Quand il se leve tout brillant du 

lotus, tous les êtres ensemble vivenh, car c'est en ses yeux que toutes les choses 

avec leur figure et leur richesse de forme se reflétaient, se (concevaient) avant 

qu'elles ne soient (IJ, de là son nom ~ ~ (:!J , l'Horus aux deux yeux. 

Ici encore nous pouvons faire un rapprochement de mots; hor, ~i· désigne 

le feu, la fournaise. Or les yeux d'Horus expriment les feux de la face solaire. 

ti Il laisse s'échapper le feu de l'humidité de ses yeux, il anéantit ses ennemis 

par la flamme de son souille (.'lJ." Cette derniere forme nous ramene à ce que 

nous avons dit un peu plus haut de la lutte dti soleil contre les ténebres. Il ter-

rasse son ennemi' il le fascine de son regard terrib~e' f ! r~; J. 
Cette idée de fascination était tres répandue en Egypte, et l'œil d'Horus avait 

lui aussi un caractere néfaste et mauvais. Le lever et le coucher du soleil avaient 

leurs influences mauvaises dont il fallait se défier d'apres le papyrus Sallier. 

ti Ne t'unis pas à une femme en présence de l'œil d'Horus " , dit encore le même 

texte. Tout ce qui était de nature à rappeler quelque incident de l'histoire 

mythologique des guerres de Râ et d'Horus contre Sît, incidents bienfaisants ou 

désastreux, se produisait ainsi dans la vie égyptienne par une forme superstitieuse. 

Les animaux, par conséquent, surtout ceux qui étaient en rapport avec une divi

nité néfaste, jouissaient de ce pri vilege du mauvais œil. Le crocodile était 

fascinateur, le scorpion, l'oryx, les serpents étaient fascinateurs, le lion lui-même, 

dont souvent le nom était accolé à l'épithete fr*~~ d 'œil fascinateur". 

(I ) BnuGSCH, Religion und Mythologie, p. 1 o3 , 1 o4. 

(
2

) Voir par exemple RocnEDIONTEIX-CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. 1, dans les Mémoires de la Mission 
française , t. X, p. 3o3, l. 4. 

(
3

) BnuGSCH, loc. cit., p. 18 2. 
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C' t ourquoi les Égvptiens avaient recours à la protection d'Horus vainqueur 
es P • . d ' l 

de Set. Ils fabriquaient des stèles qui avaient pour objet e. preserv.er es gens 

qui s'en servaient non de la morsure ou de ~a ~iqihe de ces be tes, mats contre la 
c · t' qu'elles exercaient sur leurs victimes avant de les tuer ou de les 
1ascma wn · 1 'li · ' 

d · · l'an1'mal n'était plus redoutable et les formu es ve1 atent a ce mor re , car ams1 . 
' 'l ·l · œ s1'f Nous en avons un curieux spécimen dans l'Horus dteu enfant , qu 1 soi mouen · . . 

sur les crocodiles. qu'il foule aux pteds, brandissant de ses 

mains des paquets d'animaux divers curieusement asso

ciés , lion, scorpion, ibex, serpents contre lesquels s'ont 

dirigées les conjurations écrites sur .les faces J.e l~ stele. 

Ou bien c'était simplement des oud1as, ou yeux d Horus, 

trouvés en si grand nombre dans les tombeaux (fig: 13 ). 
Ces amulettes, avaient raison des esprits et des ammaux 

------ ) 

- -:- f 
( ,_/u 

~ 
malfaisants. Elles jouaient le rôle de justicier. rr L_'œil pour Fig. 

1
3. 

les anciens était' dit Diodore de Sicile' le gardien de la Bague en or avec oudja (l), 

justice : 6 Je ocp8a.Àp.os Jixns -rnpn-rns (2J. Ce titre se rapporte . . 

bien à tout ce que nous savons du dieu Soleil et du rôle de ses yeux, et exphquermt 

l'appellation égyptienne, Hor tima, ~ ~ J ~. Horus le piquier; dont on a 

fait par dérivation Horus le justicier, puisqu'il terrasse et transperce de sa lance 

èe qui est mauvais et méchant, le mal. . 

D'autres monuments présentent un autre symbolisme ~es yeux, et,d~s oret~~~s, 
l · · · t un modèle du genre (.'lJ C'est une stele consacree a Haroeris. comme ce m-c1 qm es · . · 1 

Ce dieu hiéracocéphale assis sur son siège, coi~é du pschent e~ tenant en ~am e 

signe de la puissance et de la vie, a devant lm une table d offra~ qm ~rt~ 

des fleurs de lotus, au-dessus de lui la légende~ J ~ 1 J!..!: 7 _. i ... 1J 
ti Haroëris, dieu maître du ciel, roi de l'assemblée des dieux "· Derriè~e lui. q~atre 

d 'Il ~ ~ $)) % Puis près l'autel cette autre mscr1phon : yeux et eux oret es~ ~?Ji :r . , . ' 

~m11~.c:;=-~0l'J ~fi)()(~~i'J ~~A fait (consacré ce monu
.--. 111 , t ...... j c-J ... ~ 1 

• • N b R • fil d rammate 
ment) le gram mate d'Amon au tribunal de JUshce, e . a, 1 s u g . 
Pa·1·" En bas de la stèle nous voyons un personnage agenouillé dans l'attitude · 

• ' • <:::> .--.~----- ~ J 
de l'adoration ayant devant lui cette légende : ~ 111 ~ ~ <=> 7 .--. ~1 

• 
(I) Bijou du Musée du Caire. 

(2) Bibliothèque historique , li v· III, S 4. . 3 L d 
(3 ) Tablet and other egyptian Monuments from the collection of the Earl of Belmore, P· 1 • on on' 

184 3. 

Mémoires, t. X. 7 
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1... 8 4~,__.~~4 <=>~ .- A ~R-.M.Jx___~- lill~~ -=-~~=H=l"-~,~~;;~~m~ 
~ ~ .;. ;; ~ ~ l'J =~'ffi~ }( ~ ~ l'J· ~Adoration à Haroëris, prosternation 
a celm qm entend la prière, pour qu'il m'accorde mes yeux pour voir ma route 
(au mo.m~nt) de partir pour aller au tombeau du gram mate; au tribunal de justice, 
Neb-Ra, JUSte de voix, fils du grammate Paï "· 

D'autres monuments du même genre se trouvent à Par·I·s a L t , . . . , u ouvre, e au 
Musee de ,~urm. Wilki~son (lJ aeru y reconnaître des sortes d'ex-voto de pet·son
nages gueris de la surdité ou de la cécité. Cependant rien ne justifie cette inter-

prétation pas plus dans la tablette présente que dans les 
autres analogues. Si le défunt, fait remarquer Devéria (2l, 
demande des yeux c'est pour voir sa route, c'est afin d'aller 
vers son tombeau, c'est afin de pouvoir, dans ses trans
migrations, se diriger vers l'Amen ti et près d'Osiris. S'il 
demande des oreilles, c'est afin d'entendre dans l'autre vie. 
Il faut qu'il puisse prendre connaissance des choses divines. 
C'est pour cela d'ailleurs qu'a lieu la cérémonie de l'ou ver-

Fig. 
16

. ture des. yeux, des oreilles, à l'entré~ du tombeau, avant que 
Oreille en émail bleu (3). la m'o~Ie ne soit enfermée dans le sarcophage et le caveau 

funermre. 
D'un. autre côté l'idée implicite que la divinité voitles actes des hommes entend 

leurs discours et leurs prières, comme l'exprime Clément d'Alexandri~ -8' • , , TOVTO rnrov œ~v,ŒŒo~evo', ws 'iiSdvTœ .9-eds op~ xœï cixove', est contenue dans ces paroles 
de la stele qm accompagne les yeux et les oreilles : (r Adoration 
à,~aroëris, ,Prosternation à celui qui entend la prière"· Clément 
d. ail~~urs n est pas absolument certain qu'il en soit ainsi. Cela 
SI~n~fw app.aremment, 8~1rov, dit-il, et dans sa pensée peut-être 
fatt-Jl allusiOn aux oud1as' ce symbolisme des ye•tx d'Horus et Fig. t5. ' ff .., ' ' OEil en émail bleu (<), 
a cette o rande ou demande d'yeux et d'oreilles que nous révèle 
la s~èle ~ont nous venons de parler. Il est certain pourtant que lés Égyptiens 
fabriq.ument d~s yeux et des orei~les et nous en a v ons quelques spécimens, très 
rares Il est vrai, au Musée du Caire, trois oreilles (fig. 1 4) et un œil (fig. 1 5 ). 

(I ) Manners and Customs, t. II, ch. x, P· 558. 
(2l D ' D · , EVERIA, es yeux et des oretlles dans le symbolisme de l'ancienne Egy· pte dans OE tfi t 1 ,_ B' z· , , uvres e ragments · , P· 1 '-'7 et seq., tb wtheque égypt., t. IV. ' 
(3) Musée du Caire. 
(4) Musée du Caire. 
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§V.- SYMBOLISME DU LION, DU BOOUF, DU CHEVAL, DU SPHINX ET DE L'HOMME. 

. ~A c~s signes on peut ajo!lter d'autres. Ainsi le lion représente la force et le 
courage, co mm~ évidemmentle bœuf, la terre, le travail des champs, la nourri
ture, et le cheval, le courage et la liberté. Puis le sphinx est le symbole de force 
et d'équité d'esprit, avec son corps, léonin et sa face humaine. De même l'homme 
dont l'image est ciselée par les Egyptiens sur les murs des temples signifie la 
pénétration d'esprit, la puissance et l'art(LJ." 

Déjà Horapollon (2) avait indiqué que les parties antérieures du lion désignaient 
la force, et sa tête la vigilance, parce que, croyait-on, cet animal ferme les yeux 
quand il veille et les ouvre en dormant. En raison de cela, dit-il, on plaçait des 
lions aux clôtures des temples comme gardiens. 

En effet, c'est bien à cela que correspondent les mots hiéroglyphiques où ces 
signes ont encore quelque chose de leur caractère idéographique. Pour désigner 
la force, la robustesse, la puissance on écrivait •1: 11, ou •1 J :._:., pehti, . 
de •IJ, peh ~faire effort, s'efforcer(3l,. De même les idées de défense et de 
garde, comme l'a expliqué E. de Rougé(4J, sont la cause de la présence du lion 
dans le groupe ..J.,..t .,MA ou ~ ...M Q , shena ~enceindre, entourer, défendre i --.~A __.. 
l'approche,, e; d'ailleurs l'un des mots qui traduit lion est 1~ h T, shena. 
Aussi le soleil, qui vivifie tout, qui anime la nature est-il appelé : de grand de 
la double force, le chef de la double force, le maître de l'ardeur'!), ~ ~::.: 
1.. J __. ~ ~ ...._.... c:m:::J ""S _...._ (5). Car les deux yeux du soleil représentent sa A 1- ,,_ x,__ 1 1 I 
force écrite au duel avec le hiéroglyphe du lion. C'est pourquoi les déesses qui 
personnifient cette puissance solaire sont des déesses léontocéphales, et l'horizon 
d'où émerge le soleil est supporté par deux lions Shou et Tafnouït. Ils le 
reçoivent chaque matin à sa naissance, lorsqu'il se dégage de la montagne de 

(l ) Stromates, liv. V, chap. vn, p. 42: llpos -rolu~e âÀxi!> (.1-èv xœi pwfLl'JS ut'.J(-l€;oÀov œù-rols ô ÀÙ»V' 
r.iJurrep cX(-léÀel yi!> -re ŒÙ"riÎS, xœl yewpy{œ;;, xœl Tpo({'i!>, Ô (3oiJs ' àv~pe{œs -re xœ{ 'li1Œppl'JU{ŒS, Ô l7Mf0S ' 
âÀxiis -re ccli (-led uvvéuews r, u<f'lrE , -ro (.1-èv u6i(-lct 'U1àv Àéov-ros, -ro 'li1pbuw'TfOV M âvOpw rrov txovucc. 6 (.1-0iws 
-re -.ou-rozs uuveuzv xccl (.1-VrÎ(.I-l'JV xccl xpli-ros xcû -réxvl'JV ô iivOpwTros ccivzuubfl-evos -rois iepols 'li1pos ccù-rwv 
èyyÀu({'e-.ccz. 

(2) HonAPOLLON, 1, p. 18 et 19. 
(3l B D' h" ' '· 6 RUGSCH, tet. wr., p. '-'9 · 
(!•) E. DE RouGÉ, Dictionnaire manuscrit. Voir aussi L EFÉB URE, Rit9s égyptiens, ch. IV, p. 52 et seq. 
(al Hymne à Amon Râ de Boulaq. 

7· 
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l'Orient (fig. 1 6 ). Enfin l'a~ tre solaire dans sa lutte pour vaincre les téne' b t 

corn are a un 11on (2) • , , , r ~ res es 

p . . ' ..:::::: h, 'et la personnalite de Shou s'unit a celle de Râ 

sans mentwn de Tafno "t Il · 1' ' 

UI , car ce · e-ci wrme alors avec Shou un • t · (3) 
, . e re umque . 

C est Shou qm ~ s'asseoit dans l'œil de son pere,, ~ _JJ ~ • ~' • ~ • 1 (11) 

Sa force c'ehst sa lumiere, et c'est a ce point de;; que le ~bol~~e d;~n~ 
se rapproc e et se confond avec celui du lion. 

d'' ~~~~ent d'Alexandrie nous d~t: .rr Le sphinx est symbole de force et d'acuité, 

Ill e Igence' avec son Corps leonm et sa face humaine" o· r l' d d 
· un es noms u 

sphinx est n~ ...M h d l . - (;'\ 
1' • . ' ses ~p' e a racme ~ • 1~ ~ faire la lu mie re, éclairer, ; 

son corps de fait est cehn du lion' sa tête tantôt celle d l'h cl . 
ét 't d t' , , , e omme, quan Il 

ai es me a representer le pharaon tantôt celle d l', . d b , . 
· cl H • . ' e epervier ou u eher 
Image e orus Ra, dieux solaires. C'est la certainement son pre . ' 

' t cl , · · • mter sens, ce 
n'es que ~ar envabon qu ·on en a tiré les autres. Le sens donné par Cl, t 
cl Alexandrie au sphinx t d · t b . emen 

. , . " es .e SOI rop a strait, et ~peu dans le goût de l'allé-

go~Ie egy~h~nne" pour être le sens premier et direct. Le puissant le fort est 

maitre et eigneur; de la l'emploi fréquent clans les textes de ce sign~ avec cette 

(l) Vignette du papyrus d'Ani au British Museum. 
(
2J Bn D' h'' UGSCH, zct. wr., p. 17o5. 

(3J MAs H' · d 
PERo, tStotre es peuples de l'Orient classique t I '· 

(4) p, . ' . ' p. 1 41. 

apyrus magzque Harris. Voir PIE~RET, Étude de mythrJogie égyptienne, _p. 35 et seq. 
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idée. ~est.l'équivalent de~, neb, surtout dans les textes de basse époque à 

Edfou, a Dendérah. 

Revenant sur son idée a l'occasion du symbolisme chez les autres barbares, 

philpsophes et poetes, il raconte que rr Cléanthe le philosophe appelle d'une 

maniere précise le soleil plectre, "ü!Àijx:rpov, car à son lever, la tension soutenue 

des rayons semble pousser le monde et conduire la lumiere d'une allure harmo

nieuse; et par le soleil il faut entendre également les autres astres. Le sphinx 

n'implique pas la raison de toute chose et, selon l'opinion du poete Aratus, le 

mouvement circulaire de l'Univers, mais peut-être la tension de l'esprit qui se 

répand dans le monde et le contient. Il serait mieux de voir en lui le symbole 

de l'air qui contient et enserre toute chose comme le dit Empéclocle(tJ,. 

L'on voit par ce texte que les anciens reconnaissaient dans le sphinx un sym

bolisme solaire, ou une signification cosmogonique, entre lesquels hésitait Clément 

d'Alexandrie. 

Toujours est-il que comme le soleil, comme Râ maître des choses, il est 

devenu signe de puissance et de supériorité. Comme Râ se manifeste par le soleil 

rr mais se cache en lui", expression fréquente dans les textes, et dérobe ainsi 

aux hommes, derriere l'éclat éblouissant de l'astre, son essence divine. rr Son 

rayonnement vientd'une face qui n'est pas connue,, *f) ;1\:..:.,: ;==:~)· 
h h , , l 1' ( d h ) A iMMMi \... ..c:=: - (2J 

rr Tu marc es cac e a eurs taces es ommes ,, ~ ~, _ • J'! • 
1 
~ • 

Ainsi le sphinx a-t-il revêtu cette idée de mystere qui est celle que notre langue 

.lui applique; Râ caché sous la prunelle elu soleil est personnifié par Amon ~le 

caché"· C'est Amon-Râ ~le caché soleil"· 

rrC'est pourquoi, à l'avant de leurs temples, les Égyptiens placent des sphinx 

parce que, explique Clément d'Alexandrie, la doctrine qui a rapport à Di~u est 

énigmatique et obscure (3l ". Et en effet, nous trouvons elevant les temples des 

sphinx gardiens du sanctuaire et des mysteres des dieux. Sans doute ils sont 

devenus un sujet d'ornementation, comme les sphinx criocéphales de l'allée de 

(l) Stromates, li v. V, ch. VIII, 48: Oùx dvéyvwl7av ~· oi:iTOI KÀeŒv8l)v Tov ~IÀOI70~ov, ôs ŒvTmpvs -r;rÀijx

Tpov Tov i/À1ov xaÀei · èv yàp Tais dvaToÀals èpel~wv Tàs aùyàs, olov '1ifÀril7uwv Tov X017f1-0V, sis Ti}v .èvap

p.ovrov 'Tdopelav TÔ ~CJs Œye1· èK ~è Toii Y,Àiov 17l)p.aivel x~l Tà Ào17rà a17Tpa. 'l:.~ly; ~è où x r, Twv 6Àw1• 17UV~SI71S 

XŒI r, Tou xo17p.ov XŒTà Tov 'Ti!Oil)riJv ApaTov -r;rep1~opŒ· àÀÀà TIÎ;(Œ p.èv ô ~1r!xwv '1ifvevp.aTmos Tovos XŒI 17vvéxwv 

Tov xb17p.ov et17 &v . ..\.p.e1vov ~è èx~é_:(ei78ŒI Tov ai8épa '1if1ÎVTŒ 17vvéxovTa xal 17~iyyovTa, xa8à xal ô Èp.7re~oxÀijs 

~l)171V. 

(2l PIERRET, Essai de mythologie égyptienne,§ 2, p. 18, 19. 

(3) Stromates , liv. V, ch. v, 3t: ~la ToîiTo TOI xal AiyÎi7r11ol '1itpo Twv iepwv Tàs 17~iyyas i~puoVTŒI, 

rus aiv1yp.aTw~ovs Toîi -r;repl $-eoîi Àoyov xal dl7a~oîis 6vTos. Voir aussi LEFÉBURE, Rites égyptiens, ch. IV· 

Les temples, p. 52 et 58. 
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' 

Karnak devant le temple de Khonsu, et ceux du prodromos du temple d'Amon. Mais l'idée première subsiste toujours, aussi bien que dans les deux sphinx androcéphales du temple de Bubastis, dits des Pasteurs, et aujourd'hui au Musée du Caire, et ceux d'Aménophis ou de Thoutmès (fig. 17 ). 
L'appellation~=~ rraqer", autre mot pour dénommer le sphinx, pro

vient évidemment de cette idée. La racine de cette expression renferme le sens d'obscurité, de crépuscule, de ténèbre et se rencontre dans le Livre des morts(2l. 

Fig. 17· Sphinx androcéphale de Thoutmès II (1), 

Il est l'emblème du dieu vivant et caché et il l'est demeuré jusqu'à la période de décadence. Les textes du temple d'Edfou l'appellent Hormakhis, comme bien des 
siècles auparavant avait été dénommé le sphinx de Ghizeh(Jl, ~dt,, l'Horus de 
l'horizon, Hor m khouïti, ou encore Ë, Hor khuti cc l'Horus des deux horizons". Sous 
ce nom il est la personnification de la course du soleil, diurne de son point de départ à son point d'arrivée, de l'horizon oriental à l'horizon occidental. Souvent 
même nous voyons au temple d'Edfou le sphinx placé à côté de l'Horus~ f ~ 
ou l'Horus appelé tout simplement~ au commencement de tableaux co mm~ 
ici~[:::~~ r J:::: ~ (i!J, titre auquel il ajoute parfois celui d'âme 

(J) Musée du Caire. 
(2) Livre des morts, CV III, CIX j CXI, 4 j CXLIX, 1 7; etc. 
(3) LEPsrus, Denkm., t. V, pl. LXVIII. Stèle de Thoutmès devant le grand sphinx. ('•) RocHEftiONTEIX- CHASSIN A.T, Le temple d'Edfou, dans les Mémoires de la Mission française du Caire, t. X, p. 98, 3 53 et passim. Les signes entre crochets sont tracés en sens in verse du reste de l'inscription. 
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vivante du soleil ou lion vivant du soleil, expression qui confirme tout ce que nous 
venons de dire. , . · l''d, d 

P 
· ne l'homme à qui Clément d Alex.andne attr1bue 1 ee e our ce qm concer . . . . , , t' d' · t de la puissance et de l'art rien ne JUstifie semblable mter-penetra wn espn , ' . . . . . 't t' Ce qui a pu donner peut-être à Clément cette opmwn sermt, Je sms pre a wn. 

. · • t · 
t

, 1 l · le rapprochement du symbolisme du sphmx. qm revet par o1s por e a e cr01re, . 

' d . s t' l" (l) Fig. 1 8. Char de guerre attele, con ml par e 1 • 

la figure humaine' de l'homme lui-même. L'un et l'autre se retro~vant fr~que~ment sur les monuments et en toute occasion; ou bien encore 1l pouvait fmre 
· 1 · ' l b h 4. au '""' 4. qui indique allusion à l'homme qm porte a mam a a ouc e ~ -=- t ~' 

les cc choses de l'intelligence et de la parole.,.,· . On peut en dire tout autant du cheval qui devrait représente: s;lon lui le 
courage et la liberté. L'idée la plus proche de cela serait celle qm denomme le 
jeune cheval~ x..-~, ce qui rappelle cc la beauté, la perfection"· On appelle nojir ~ • 1 • t f ·t fi dolescent par conséquent tout ce qui est Jeune, vigoureux., a pom , rm , eur, a ' le jeune cheval plein d'ardeur. Je supposerais volontiers qu'en face. des tableaux . de guerres et de victoires des Pharaons, de leurs chars attelés de coursiers fougueux 

(I ) Scène gravée au Ramesseum à Thèbes. 



56 
A. DEIBER. 

et intrépides (fig. t8) Clément d'Alexandrie se sera rappelé la merveilleuse 
description de Job (IJ : 

~Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval 

Et qui revêt son cou d'une crinière flottante? 

•• • •••• 0 ••••••• 0 ••••• • 0 •••••••••• • 0 ••• 

II s'élance au devant des armes, 

II se rit de la crainte, il n'a pas peur, 

II ne recule pas en face de l'épée, etc . .. " 

Clément l'aura hel et bien appliquée à l'hiéroglyphe cheval comme chose toute 
naturelle. 

Enfin, cc le bœuf c'est le signe de la terre, du travail des champs de la nourriture"· 

Les Égyptiens employaient le bœuf pour les travaux des champs. La culture 
des céréales implantées sur les bords du Nil s'y développa dès les temps les plus 

anciens au point de tout envahir. Les indigènes avaient formé de feur pays un 

grenier de blé, et par conséquent ils assuraient la fertilité du pays par les moyens 
et les instruments mis a leur disposition par la nature même de la contrée (2). 

Les monuments racontent avec prolixité les scènes de la vie pastorale, les 
tombeaux les font revivre auprès du double de la momie et dépeignent les diverses 

phases imaginables de la vie. On y voit en registres superposés du sol au plafond, 
le labourage, les semailles, la moisson, la rentrée des blés, l'élévage des bes

tiaux, la préparation des aliments, a côté des autres occupations de la vie. Ces 

tableaux sont autant de talismans dont la vertu assure au mort la possession 

effective des objets. S'ii éprouve le besoin de manger il choisit a son gré l'un des 

bœufs en peinture' le suit a travers les tableaux' du pâturage ~ la boucherie' à 

la cuisine, au banquet. A mesure qu'il regarde, l'action de figure devient réelle; 

au moment ou il aperçoit sur la muraille son portrait prenant la cuisse rôtie des 
mains du serviteur, la cuisse est là devant lui qui lui réjouit les yeux et le rassasie. 

En même temps que ces tableaux nous permettent de pénétrer un coin de la 
doctrine religieuse ou funéraire des Égyptiens, elle nous révèle aussi la vie maté

rielle de l'Égypte à l'instar de laquelle les habitants concevaient ceBe de l'Amen ti. 

Puis, non seulement sur les stèles funéraires , mais sur celles des offrandes parais

sent le bœuf fort et vivant, le bœuf frappé et dépecé offert à la divinité par le roi 
grand-prêtre. H devient la nourriture mystique du dieu, et la nourriture réeHe 
des prêtres. 

(l ) Job, chap. XXXIX, 22, 24, 25. 

(
2
) MASPERo , Études égyptologiques, t. II, p. 6 8 , 7 1. 
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§ VI._ DEs CHIENS, DE L'IBis ET DU FAucoN. 

D les cérémonies religieuses qu'ils appellent xt.Jp.cx.alcx.,' le~ Ég~p:ien~ por-
cc ans . d t t s d'or des dieux. L'une a la forme dun Ihis, l autre t t en processiOn es s a ue Il t 

en fi , t t deux chiens et ils appe ent ces qua re d'un faucon' deux en m represen en ' 

· 1 cres quatre lettres. "ll t 
SIIDU a . l h l des deux hémisphères comme les surveJ an Les deux chiens sont es sym o es i' l 

~ (( L i' l . du soleil· il est brillant comme le •eu et cause a tl ardant e laucon ce m ' . . . Il L'"b" 
e es g . l "l . t-ls engendre les maladies peshlenhe es. I IS ort corn me le so ei qm' pensen I ' . l f 
rn . l l 'ls comparent les parties ombreuses au nOir, es par ws symbolise a une' parce qu 1 
l · ses au blanc des plumes. . 

U~1~~:: est eependant parmi ies Égyptiens qui prétendent que ce sontdles trolp~ql ues 
. d t t lient le passage u so e1 au b J. t les chiens. Ils gar en e survei . 

que sym o Isedn l i' ' résenterait le cercle . équatorial élevé et bnllant; 
nord et au su ; e mucon rep r·h· · d t les 
l'ibis figurerait l'écliptique. En effet (pensent-il~) e'e~t I Isb qm t dee ;::ure 

. animaux a fourni aux Égyptiens le pl~s ~e conc,e,pt~o~s e ~~: re e ' 

de même que parmi les cercles c'est l obhque (1 echphque) . . , , l . nifier? 
. . . fi t des lettres? Comment elles sont arnvees a es sig . 

Que ces Images sigm Ie~ · . ha itre récédent. Il est facile-
- Nous nous sommes assez etendus sur ce pmnt au c P P d llabes 

· , · d" 1 mot ou une es sy ' ment compréhensible qu'elles aient serVI a m Iquer e ' d d Thot 

ou une des lettres du mot qu'elles représentent. Les formes .es ,noms n~rmen; 

d
1

Horus et d'Anubis telle~ q~~ ~~ ~o.nu~ents ~~~: ~~; :a:tc!~~~:s ~;:cal expri-
ces signes comme détermi~~b.s., ar ms meme, '. . 

ment seuls les noms des diVmites Th~t, Horus.' An.uhis.l e dans les cérémonies 
Emblèmes de la divinité' elles avment~ ces Images, P ac . d J H, du 

]" . t d l différentes cosmogomes e a va ee 
religieuses. Elles symho Ismen ans es. l h de la vie de l'univers 
Nil' sous ces formes particulières et spéciales' que que c ose 

dans ses évolutions. 

Mémoires, t. X. 8 
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L'on ~roit gé~ér~lement aujourd'hui que ces enseignes divines, celles dont 

parle Clement amsi que toute~ ~es a~tres qui ~gurent sur les parois des temples 

et dans. les cere momes, representaient les nomes et leurs dieux. 

Ce serait, comme l'a savamment démontré l\1. Loret les totems 

des anciennes tribus primiti,ves OJ. Diodore de Sicile e; Plutarque 

~o~s !'.expliquent (
2
) : rr Le.s ~gyftiens aux époques reculées ayant 

ete vamcus par leurs voisms a cause du désordre qui régnait 

dans leur armée, eurent l'idée de porter un étendard ' () 
d ' atJv np.a.' 
e~an~ I:s di~ér:~ts c~rps de troupes. Les chefs porterent donc 

fix:es a 1 extremite de Javelots, aa.wla., des images figurant des 

~mmau~, que l'on vénere .aujourd'hui, afin que chacun pût 

I,econ~mtre le co1·p~ a.uquelil appartenait. Grâce à ce moyen les 

Egyptiens purent enter tout désord1·e, remporter la victoire 

. d'où ils .conclurent qu'ils devaient leur salut à ces images d'ani~ 
Enseig:::·v;cgi'ibis r•J. maux; Ils défendirent dès lors de les tuer et finirent par leur 

rendre un culte ". 

Les faits confirment ces dires des auteurs grecs. Le simulacre de l'ibis ~ sur 

s~n s~1pport "'F, par exemple, avait joué, nous le savons, un 

role Important dans les périodes troublées de l'origine. Or 

cett~ ense~gne es~ c~nn.ue comme étendard de guerre {3J. C'est 

aussi I; Signe distmchf des armoiries du xve nome de la 

Basse-Egypte consacré à Thot. Enfin elle symbolise le nom 
même de Thot (fig. 1 9 ). 

Le chacal de même sur son perchoir ~, représente fe 

XVIIe nome ~ela Hau~e-Égypte. Ce même ;;:upe sert à écrire 
le nom du dteu Anubis {5J (fig. 2 0 ). 

, ~e fat~con simple ne se renconh·e pas à l'origine comme 

designatwn d'un nom, mais il représente la célèbre tribu 

conquérante d'Horus; puis il sert à écrire le nom me' me 
d'H Fig. 20. 

orus; ensuite il est employé comme déterminatif de tous Enseigne avec le chacal r•l. 

les noms de dieux et finit par e.xprimer de façon générale fe mot dieu. Enfin il 

(J ) LoRET, Les enseignes militaires des tribus , dans la Revue é'{JmJtolo.uique t X 
(2) Dw S B 'bl' h . Jl' a ' . . 

DORE DE ICILE, l wt . hzst., t. I , 86. PLUTARQUE De Js et Os 
(3) p l ' . . ' 7 2. 

ar exemp e sur un fr<wment de ho ]' t'f d L · 
, o . uc ter vo 1 u ouvre, Procedmgs of the Societ-1 or bibl" l 

archœology' t. XXII' annee t goo' p. 13 3' 1 34. y '.1 lca 

(
4

) MARIETn;, Dendérah , t. IV, pl. XXXII, XXXIU. 

(oJ GRIFFITH, The inscription of Siut and der Rifeh pl. III t8o 83. 1 IV 8 '· 
':!' ' ' ,1 ,p. ,21 ,22Ll. \ 
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entra dans les armoiries du II• nome de la Haute-Égypte, celui d'Edfou~· 
comme dans celui de Coptos, le Ve, où il est double et sous cette forme repré

se~te un vieil étendard archaïque (JJ (fig. 21 ). 

Rien de plus significatif à ce point de vue que les processions qui se rapportent 

aux funérailles d'Osiris dans le temple de Dendérah (3J. D'un 

côté figurent les prêtres de la Basse-Égypte invités aux fêtes de 

ce dieu, de l'autre ceux de la Haute -Égypte. Ils défilent dans 

l'ordre géographique des nomes auxquels ils appartiennent. 

Chacun d'eux tient un support ""'f", l'aat, f~ ....;..-, surmonté 

d'une enseigne; et précisément dans ce défilé nous trouvons les 

prêtres du XVe nome de la Basse-Égypte ~, des Ile et XVIIe de 
, ~~ 

la Haute-Egypte ~~dont nous venons de parler. Ils portent 

les emblèmes de leur nome et de leur dieu (fig. 1 9, 2 o, 2 1), 

l'ibis, le faucon, le chacal, images mentionnées par Clément. 

Nous les retrouvons encore dans une autre procession d'un 
Fig. 21. 

temple de la même ville, celui d'Hathor, mais là tandis que le Enseigneaveclefaucon r•J. 

faucon a rang dans l'intérieur du cortège, le chacal et l'ibis 

ouvrent la marche. Ils doivent précéder la déesse, lui préparer le chemin, la 

conduire à son père Râ sur le toit du temple avec ses parèdres. Ils ont en même 

temps la mission ((de chasser le mal de devant elle, de purifier la route et de la 

garder de tout accident"· Ils portent des titres qui ne se rapportent pas à ces 

idées, mais qu'on a, sans doute, jugé bon de leur laisser, en y découvrant une 

certaine adaptation, V~S/ ~t =et~ v~f:1UU{l!J. 
Quoiqu'il en soit, nous nous rapprochons là des autres hypothèses émises par 

Clément au sujet de l'ibis, elu faucon, du chacal. 

Une légende mythologique en effet raconte que Thot, le dieu pondérateur, 

intervint comme juge pour assigner aux deux combattants, Set et Horus, aux deux 

Rehous, leur domaine, a l'un le Sud, a l'autre le Nord, d'où son titre d'Ap-rehou 

(( le juge des deux partenaires "· Le combat sans cesse renaîssant entre ces ·deux 

irréconciliables ennemis n'était autre que la lutte entre les ténèbres et la lumière. 

Les Égyptiens se plaisaient à représenter la croissance de la lumière elu soleil et 

de la lune sous l'image d'un œil droit, leur décroissance sous l'image d'un œil 

(l ) Voir LoRET, loc. cit. 

(
2

) MARIETTE, Dendérah , t. IV, pl. XXXII , XXXIII. 
(
3

) MARIETTE , Dendérah, t. IV, pl. XXXI, XXXIV. 
(
4J MARIETTE, Dendémh, t. IV, pl. XII. 

8. 
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gauche. Ou bien dans le cours du mois, la période qui s'écoule de la pleine lune à la nouvelle lune, moment où celle-ci reprend peu à peu son éclat, ifs la figuraient sous la forme d'un disque sombre noir(tl. Ou encore dans la premiere partie de l'année du t er Thot jusqu'au dernier jour de Mechir, alors que les jours sont les plus courts et les ténebres les plus considérables, il leur semblait que le dieu Set étendait davantage son influence néfaste. Ils représentaient ce phénomene par un œil sombre ou noir et c'était l'œil gauche, tandis que la lu mie re dans sa période de croissance, l'œil droit était blanc ou de couleur claire (2l. Plusieurs passages des textes des pyramides mention.nent ((les deux yeux d'Horus, le blanc et le noir", cd' œil d'Horus voilé par la main de Seb (3l. 
Ainsi donc on concevait le ciel, et nous l'avons déjà vu plus haut, comme un Horus. Râ servait d'œil droit, à la face divine; quand il ouvrait ses paupieres le matin il produisait l'aube, quand il les refermait vers le soir les ténebres et la nuit. Thot servait d'œil gauche et accomplissait pour son compte les mêmes actes. Celui-ci, juge entre les deux relwus venait en aide à la lumiere, et durant l'éclipse quotidienne du soleil ille suppléait, comme le laisse clairement entendre ces paroles que lui adresse la majesté de Râ : ((Sois à ma place, toi le défenseur de ma position. C'est pourquoi tu t'appelles Thot, celui qui remplit les fondions du dieu de la lumiere"(4J. C'est là, en un mot, par cette investiture qu'il est établi dieu lunaire. Clément d'Alexandrie nous rappelle ces diverses conceptions quand il dit:~ L'ibis symbolise la lune parce qu'ils (les Égyptiens) comparent les parties ombreuses au noir, les parties lumineuses au blanc des plumes". Il nous donne l'un des motifs naturels qui ont fait choisir cet oiseau comme image de Thot. 

Le chacal est nommé~ • h, Ap Ouaïlou ((l'ouvreur des routes" traduction -+-r-+- Ill ~ 
' littérale elu mot. L'habitude qu'a cet animal dans le désert de ne pas fuir préci-pitamment l'approche de l'homme, de se tenir distant de lui à la portée d'une pierre, de le précéder dans sa marche retournant sa tête de temps en temps, comme pour se rendre compte si on le suit l'a fait prendre pour un messager des dieux, un génie bon ou mauvais qui guide le voyageur vers le but ou l'entraîne à sa perte. On connaît à ce propos le curieux cortege des deux animaux accompagnant Alexandre à l'Oasis d'Amon, et le rôle que la erédulité populaire leur attribua, serpents ou corbeaux, ou chacals (5). 

(l ) BRucscn, Thesaurus inscript., p. 3 4, à Dendérah. 
(2) BRucscn, Religion und Mythologie , p. 4 53. 
(3l Ounas, l. 43, 53. 
(4J BRuGscn , loc. cit. , p. 452; et Inscription du tombeau de Seti [",col. 71. 
(5) MASPERO, Comment Alexand1·e devint dieu, dans l'Annuaire de l'École des hautes études, 1897· 
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Le chacal dans la mythologie est donc aussi cc ouvreur, de routes du sud (l}", 

0 
.. · ·t V .. "h ~ . et cc ouvreur de routes du nord (2) " ' Ap Ouaïtou mehit, Ap uattou rtst , ~ ~ .b . . . V .. "h .JL.' mbolisme guide et gardien de la route solaire. ((Deux chiens, :t;:l:~-r\ 1 , pa_rsy , . , ,. âiÏ Clément , sont symboles des deux hémispheres qu I~S parcourent et ga~denh pendant l'évolution de la course elu so~e.il et la successw.n des heur.es du JOUr et 

cl l 
·t C' t pourquoi ils sont aussi Images des tropiques surveillant le lever e a nm . es 

l l' l l h cl Soleil et des solstices d'été et d'hiver. Ils revêtent a ors un a et e couc er u ' . . 
f d'A Ouaïtou risit soc hem tau, celui qui ouvre les vo1es cl u sud, le pmssant orme p , b' 1 ·t cl de la terre, c'est le solstice d'hiver, l'autre la forme dAnu IS avec e .ti re e (( Celui qui ouvre les voies du nord, le puissant au Ciel", Ap ouaïtou mehtt ,soc hem · ' t 1 1 t'ce d'e'te' (3l La représentation de deux chacals telle quelle se m ptt, ces e so s I · . . trouve la plupart elu temps sur les monuments funéraires a bie.n ce sens a;tro-. t M B

1
'
0 tl4l l'a fait ressortir à propos du Memnophmm de Thebes. no mique, e · , , l · Là une peinture offre à nos yeux deux chacals couches l un dans e re.gis.tre ' ' · de Méchi. r l'autre clans celui de Phaménoth avec la suscnptwn consacre au mo1s ' 

5 • • 1 (( grande chaleur et petite chaleur"· Ou encore cette stèle du ~ou~re.( l qu~ ass1~1 .e les deux chacals' les deux ouvreurs' aux deux yeux du soleil' l œil droit et l œil gauche, celui qui illumine le sud, celui qui illumine le nord. 

. 
Les Égyptiens en effet disaient que le soleil éclaire le monde de . ses . deux 

eux n'"'-'*' ~.:: Q' ' ' ~~L'éclat de ses deux yeux illumine le ClfCUlt des Y ' l' 0! ~ • x.- i -s. -s. -s. • cl ta gent régions l6l "· En traversant le ciel d'Orient en Occident, ses eux yet~x se ~ar • , l'office d'éclairer la terre, l'œil gauche tourné du côté du sud, l'œil droit du. cote nord car en franchissant l'horizon oriental, celui-ci devient le double honzon' 
·•· ~ celui de droite et celui de gauche, et il en est de même de tous les lieux I:'"":J' 

(l ) WrLKINSON , Panthéon, p. 44, 1, 2, 3. 
(2) LEPSIUS, Ueber den er sten Gotterkreis, t. Il, 1. 3• · 
(3) BRuGscH, Relig. und Mythol., p. 671. 
(4) Bwr, Sur l'année vague, p. 97, pl. Il. 
(5J Stèle no 29, Grand vestibule. 
(sl BERG MANN, Hieroglyph. [nschriften, pl. XXIV, col. 2 • 
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qu'il parcourt durant les différentes heures du jour. La barque sur laquelle il vogue est remorquée par deux chacals qui ouvrent a la lumière les chemins du nord et ceux du midi. 

Nous pouvons donc nous représenter le dieu égyptien comme l'un de ces beaux , faucons dorés communs dans l'Egypte méridionale; il partage dans sa course le monde en deux régions, celle du midi et celle du nord. Il est juste au milieu des deux terres qu'il inonde de sa force et des feux de sa lumière et de sa chaleur, '\... • • ::>, .)\...-. ' ce qui a fait dire a Clément que ~le faucon représenterait le cercle équatorial"· Il ajoute : dl cause la mort comme Je soleil, qui pensent-t-ils (les Égyptiens), , , engendre des maladies pestilentielles". Evidemment les Egyptiens devaient pousser l'analogie jusqu'au bout et revêtir l'oi~eau du soleil, l'oiseau d'Horus des attributs même de celui-ci; comme lui il avait son rôle bienfaisant et néfaste (IJ. Mais si le faucon représentait le cercle équatorial, pour de semblables raisons, l'ibis figurait l'écliptique. Le dieu Thot, le juge des deux partenaires, et l'ibis par conséquent son oiseau et son symbole, avait, entre tous, le privilège de trouver l'œil d'Horus et de le rendre à son maître. C'est Thot qui préside au cours des astres et connaît le mieux leur disparition et leur cours périodique. Il dirige le soleil sur sa route sur l'écliptique (2l. 
Enfin, le dieu a tête d'ibis, cc celui qui apporte l'œil à son maître,, pour parler comme les textes, qui juge entre la lumière et les ténèbres, qui préside en un mot a la création et rétablit l'harmonie universelle' qui organise le monde et maintient son œuvre chaque jour est par cela même le dieu de la vérité, le mari de la vérité, U (. C'est lui, dit le Lt.vre des morts, qui cc fait la vérité (JJ "·Il est le Seigneur des 

..---.r 
sciences et des arts. C'est là sans cloute ce que veut dire Clément d'Alexandrie , clans ces paroles : ~C'est l'ibis qui de tous les animaux a fourni aux Egyptiens le plus de conceptions de nombre et de mesure de même que parmi les cercles c'est l'oblique (l'écliptique)"· 

, Nous savons trop peu de choses sur· la science mathématique en Egypte pour 

(l J Voir ci-dessus dans ce chapitre, p. !tt et seq. 
(2l Les tableaux du Livre des morts ou des temples nous montrent fréquemment le dieu à tête d'ibis apportant l'œil d'Horus. Voir LEFÉBURE, Les yeux d'Horus, p. 85; MARIETTE, Abydos, 1, pl. XXXVII; Dendérah, t. I, pl. XXVIII. Ce rôle d'apporter l'œil, de le conduire au dieu ou au défunt est si caractéristique que Thot est appelé parfois tt le cœur de Râ", ..,!.. ~ ~ U: j , MARIETTE, Dendérah, t. II, pl. LXV, c'est-à-dire celui qui prend possession de l'âme du dieu. On connaît aussi cette figure de Thot cynocéphale apportant l'oudja. MoRET, Le 1·ituel divin journaliel' en Égypte, dans les Annales du Musée Guimet, t. XIV, p. 79 et seq., Paris, Leroux, 1902. 

(3) Chapitre xciv. 
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. d . t L'ellipse pour m'exprimer correctement, , . f t ment ces ermers mo s. ' apprecier par al e b l l bole ce qu'on appelle les courbes usuelles' ' ' s l'hyper o e, a para , . et ses congenere h' . t applications géométriques. Les Alex.an-l f' des en t eones e en sont des p us eco nd Cl' t ' pre'occupaient. C'est dans les écoles de cette . a l'' e e emen s en ,. d drms e ep?qu . ll . d P sous Ptolomée Philopator' l mventeur e ville qu'enseignait Apo onms . e erge, 

théo:è~es sur ~~;;:~~o;~l::~~àr~:· nous a transmis avec fidélité' le sens général At~Sl donc . es dont il s'est occupé. Les quelques inexactitudes que nous des signes symbohqud d'. or·tance Chercher dans ce svmbolisme quelque 1 ' s sont e peu 1mp · " ll ' avons re evee , . . t d'être cabalistique serait faire fausse route. n y a chose de mysteneux au pom différentes époques de la civilisation là que l'expression d'un langage en usage aux 
égyptienne. 
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CHAPITRE IV. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET LES LIVRES DE L'ÉGYPTE. 

, 
· Les livres de l'Egypte étaient nombreux. Ils étaient célèbres. Les auteurs ela s-

' siques parlent fréquemment des livres de l'Egypte. Déjà nous savons ce que 

pensait Clément d'Alexandrie et en quelle estime il tenait ces barbares, chez 

qui les philosophes grecs ont emprunté une grande partie de leur doctrine (Il. 

Fidèle écho des vieux restes de tradition qui survivaient à l'ancienne splendeur de , 
l'Egy pte, il en a recueilli comme des lambeaux chaque fois qu'il les rencontrait. 

Évidemment si les sciences avaient eu l'épanouissement qu'il se plaît à leur recon

naître, et l'étendue dont ii parle deci delà dans ses œuvres, si elles avaient été 

en honneur dans les temples et les écoles sacerdotales, ces doctrines, ces théories 
avaient dû être consignées. 

Après avoir montré ce que les Grecs devaient aux Égyptiens dans toutes les 

branches du savoir, et aussi bien dans les choses de la nature que dans les choses 

de morale, il veut en donner une preuve à l'appui. Et c'est un catalogue de 

bibliothèque qu'il nous livre. Les ouvrages cités étaient conservés dans une salle 

particulière du temple, comme un trésor dont le dieu Thot avait gratifié les humains. 

A certaines fêtes on les portait en procession comme des choses sacrées appar

tenant à la divinité ou vouées à son service. La garde en était confiée à ceux qui 

étaient chargés de les expliquer et interprêter, en un mot de ceux qui devaient 

en avoir la science. 

Nous ne saurions recomposer, avec la multitude de fragments divers que les 

fouilles depuis un siècle ont rendus à la science, les ouvrages désignés par Clément 

et reconstituer la bibliothèque qu'il décrit. Dans le commentaire que nous allons 

en faire on reconnaîtra cependant l'exactitude de son catalogue. Les nombreuses 

publications dans lesquelles les textes , les fragments, les inscriptions, les papyrus, 

les ostraca ont été recueillis, traduits, expliqués, commentés par une pléiade de 

savants qu'ils ont fait naître, Champollion, Lep si us, Chabas , de Rougé, Dümi

chen, Brugsch , Mas pero , Erman, Revillout, Guieysse et cent autres de tous pays 

(I) Voir chapitre 1°' de cet ouvrage: Clément d'Alexandrie et son œuvre. 

Mémoil·es, t. X. 9 
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et de toute nationalité disent abondamment quelle devait être l'extension des 

connaissances des vieux Égyptiens. 

C'est avec l'aide de ces textes et fragments que nous essaierons de mettre en 

lumiere le catalogue de Clément. 

En voici la teneur et l'exposé. 

rr Deux livres contenant des hymnes en l'honneur des dieux et les regles de vie 
pour les rois, remis aux soins du chantre (tJ. , 

Ces hymnes étaient nombreux; quelques-uns nous sont parvenus à peu pres 
dans leur totalité. Citons seulement : 

L'hymne à Hapi ou au dieu Nil, que l'on chantait en procession autour de la 

statue du dieu afin d'obtenir ses faveurs; les hymnes à Amon Râ , le grand dieu de 
Thebes (2J. 

Quant aux rois et au reglement de leur vie, les ouvrages techniques font défauts. 

Un texte de Diodore de Sicile(3
J qui s'applique aux rois prêtres éthiopiens est le 

:eu.l d,ocu~ent qui donne à ce sujet une vue d'ensemble. Ce n'est donc pas un 

ecrit egyptien. Nous rencontrons cependant des allusions discretes dans quelques 

textes (
4
J et n_ous ~avons qu'un protocole analogue à celui qui regle nos cours mo

dernes devmt exister. Un préposé était chargé d'y veiller et de le faire observer. 

On l'appelait: Celui qui guidait le roi dans les détails des rites; l'homme au rouleau 

en chef~ ce ,qui s~m~le bie.n indiquer_ l'existence de livres, de papyrus dans lesquels 

ont avait determme ce qm concernait la réglementation des détails des cérémonies 
dans le palais (5J. 

L'homme au rouleau devait régler la vie du Pharaon, le dieu de la terre, sur 

ce~ le de ,R~ le dieu du ciel, selon que les livres dont il a v ait la garde le prescri

vaient. EVIdemment c'est à ce cérémonial que pensait l'auteur de l'histoire légen-

(Il Stromates , liv. ~I , ch. Iv,_ 35-37. Je ne donne pas le texte grec ici, il est assez long. On le 

retrouvera en son entier au SUJet du Culte des dieux; voir plus loin chapitre vi p. 109 11 o. 
(2l L'h d' Nl ' d ' ' ymne au teu 1 est conserve ans le Papyrus Anastasi VII et le Papyrus Sallier n" II 

Select Papyri, t. I, pl. XXI, XXHI et pl. CXXXIV, CXXXJX; l'hymne à Amon-Râ est reproduit dan~ 
MARIETTE, Papyrus du Musée de Boulaq, t. Il, pl. VIT à IX. 

(
3

) DIODORE, Bibl. hist., liv. Jer, 2 • partie,§ 70-71. 
(4l V . M n· . . l 
, ; Oir ASPERO, tstotre anc~enne ~es ~eu~ les de l' Otient classique, t. J•r, La constitution politique 

de lEgy!te, p. 265 et seq. Le rot dans sa famille. MASPERO, Contes populaires, p. 165 et seq. Conte 
de Satm. 

(
5

) MARIETTE, Mastabas, p. 1 t.9. L'homme au rouleau est désigné sous le nom de khri-habi. Le 

co~ te de Khoufoui (MAS PERO , Contes populaires, 2 • édit., p. 67) en met un en scène , Ouabouanir. 

VOir LEPSIVs , Denkm., ITI, 76. Cérémonial des réceptions à la cour sous Aménôthès. / 
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daire de Râ quand il parle de la sortie du dieu selon sa coutume chaque jour, 

quand ille montre se rendant a Héliopolis, ou s'embarquant aux acclamations de 

la foule pour parcourir ses provinces, et réglant en dernier ressort les affaires 

pendantes, etc. L'auteur applique a Râ, au Pharaon soleil, le protocole du soleil 

Astre lorsque celui-ci se leve le matin pour faire le tour du monde(ll. 

rrQuatre livres qui traitent des astres, l'un des astres errants, l'autre de la 

conjonction du soleil et de la lune, les deux derniers de leurs levers, confiés à 
l'astronome dont les insignes étaient une horloge et la branche de palmier." 

, 
Les Egyptiens étaient tres adonnés à l'astronomie. Il n'y avait pas d'un bout 

à l'autre de la vallée du Nil un temple qui ne possédât un personnel d'astro

nomes appelés Veilleurs de nuit, ourshou(2J, parce qu'au soir ils montaient sur 

les plates-formes des pylônes et sondaient l'abîme suspendu au-dessus d'eux. Ils 

y suivaient la marche des constellations et enregistraient avec soin les moindres 

phénomènes qu'ils y voyaient. Une partie de la carte du ciel nous a été conser

vée, non il est vrai en volume et sur papyrus, mais peinte ou gravée sur les 

plafonds des temples et des tombeaux. Il est de toute probabilité que ces repré

sentations étaient la copie des ouvrages conservés dans les archives des temples et . 

que ceux-ci servaient de type ou de modele aux décorateurs. ((Il n'y a pas de pays, 

dit Diodore de Sicile (3J, où les positions et les mouvements des astres sont observés 

avec plus d'exactitude qu'en Égypte. Depuis un nombre incroyable d'années les , 
Egyptiens conservent des registres où ces observations sont consignées. " 

· Les principales cartes elu ciel connues jusqu'a présent sont celle de la tombe 

de Séti Jer(4J, celles des tombeaux de Ramses IV, Ramses IX (5J et du Ramesséum (BJ, 

enfin les deux plus récentes les deux zodiaques de Dendérah (7J. , 
Les études constantes des phénomènes célestes apprirent ainsi aux E-gyptiens à 

(I ) PLEYTEeL Rossr, Papyrus de Tunn, pl. CXXXII, l. 2-5, l. 12. Voir aussi MAsPERo, Histoire ancienne 

des peuples de l'Orient classique, t. I, ch. m, Rd premier roi d' b''gypte, p. 1 6 1 - 1 6 2 , et Études de myth. 

et d'archéol. égypt., t. Il, p. lit., 45. 
(2) Papyrus de Berlin, n" 1, l. 18 et 19, dans les Mélanges d' archéol. égypt. et assyr., t. III, p. 7 2. 

(3l Bibliotheque historique, liv. 1, § 81. 
(4) RosELLINI, Monumenti del culto, pl. LXIX. LEPSrus, Denkm., III, 137. LEFÉBURE, Le tombeau 

de Séti l", IV• partie, pl. XXXVI, dans les Mémoires de la Mission française. 

(o) BIOT, Sur un calendner astronomique et astrologique. 

(G) Bror, Sur l'année vague des Égyptiens. TomrNSON, On the astronomical ceiling of the Memnonium 

at Thebes, dans les Transactions of the Royal society of litterature , t. III, pl. II, p. li 84 et seq. 

(?) CHA3IPOLLION, Description de l' :égypte, t. IV, p. 2 o, 2 1 et BRUGSCH, Thesaurus inscriptionum œgypt., 

pl. I et seq. De ces deux zodiaques l'un, rectangulaire et dont parle Brugsch, est encore en place; 

l'autre, le premier connu, est circulaire et a été transporté à la Bibliothèque Nati_onale. 

9· 
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' mesurer le temps, à calculer l'ordre et la nature des saisons, et les ont conduits 

jusqu'à cette science astrologique en laquelle ils avaient une con fi ance aveugle. 

rr Huit livres traitant des connaissances qu'on appelle hiéroglyphiques (IJ et qui 
comprennent la cosmographie, la géographie, les phases du soleil et de la lune, 
les phases des cinq plan etes, la chorographie de l'Égypte, le cours du Nil et ses 
phénom{mes; l'état des possessions des temples et des lieux qui en dépendent, les 
mesures de tout ce qui est utile à l'usage des temples. Le hiérogrammate les 
gardait. n avait la tête ornée de plumes et tenait tout ce qui est nécessaire pour 
écrire, encrier, palette, jonc." 

Nous n'avons pas à revenir ici sur les textes astronomiques dont nous venons 
de parler précé~emment. Mais l'astronomie suppose les mathématiques et nous 
savons que les Egyptiens ont poussé assez loin certaines branches de cet ordre de 
science. La géométrie, sinon théorique du moins pratique, devait être assez avancée. 
Les architectes qui ont bâti les pyramides, les grands tombeaux de Saqqarah, les 
grands temples de Karnak et de Louxor étaient nécessairement déjà des géomètres 
très distingués. L'inondation périodique occasionnant des déplacements du sol 
les amena aux problemes de l'arpentage en même temps qu'à l'observation du 
cours du Nil. Malheureusement nous n'avons plus rien, ou du moins bien peu 
de choses, des livres dans lesquels ils exposaient leurs connaissances à ce 
sujet (2J. 

Nous possédons un traité de géométrie égyptien qui date de la XIXe dynastie 
et contient un certain nombre de théorèmes de trigonométrie plane et de mesure 
des solides, un manuel de calculateur arithmétique avec la numération décimale. 
C'est le papyrus Rhind (3l. 

Quant au Nil, divers documents fourmillent d'allusions sur son origine légen
daire et son cours. C'est ~~le grand flot de larmes de la grande déesse Isis dont 
il est issu"· ~~C'est la grande mer otl. une longue navigation a conduit le navire 
du naufragé jusque dans le voisinage elu pays de Pounb; ~~c'est le grand lac" 

(I) On appelle ces livres hiéroglyphiques, ispoyÀu~mcî, parce que sans doute ils ne devaient s'écrire qu'en caractères sacrés, c'est-à-dire qu'il était interdit de les vulgarise t' en démotique. 
(2) Voir PRISSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. XLI. Arpentage des terres sous la présidence de Chamhati, intendant des domaines, XVIII• dynastie. Au tombeau de Rafeserkasenh à Thèbes, qui date de la XVIII• dynastie, on a trouvé une scène parfaite d'arpentage; deux personnages mesurant un champ de blé au moyen d'une cor·de, un teoisième enregistre le résultat du travail. ScHEIL, Tombeau de Rat' eserkasenb, dans les Mémoires de la Mission française du Caire, t. V, pl. 1 V. 
(J) EISEN LOHR, Ein matematisches Handbruch dm· alten .Egyptm·, Papyrus Rhind du Britisch Museum, 

1877. 
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d'où les géographes du xvie et du xvne siècle de notre ère faisaient encore sortir le 
Congo et le Zambèze d'un côté, Je Nil de l'autre (IJ. 

Les nilo metres d'Edfou et d'Eléphantine, celui de Phil re avec ses échelles en 
écriture hiératique et démotique, le quai du temple d'Amon à Karnak, où sont 
relevées les différentes crues du fleuve sous les XXIe et XXVIe dynasties témoignent 
des observations dont il était l'objet (2). 

De nombreux textes géographiques, ceux du temple d'Edfou recueillis par 
M. J. de Rougé (3), d'autres rassemblés par Brugsch, Dümichen (!!J, les listes des 
nomes et des districts administratifs nous rendent compte des travaux géogra-, 
phiques des Egyptiens. 

L'état des possessions des temples et des lieux qui en dépendent nous est 
fourni, imparfaitement il est vrai, par divers monuments dont quelques-uns ne 
sont pas sans importance. L'énumération de la fortune d'Amon, dans le grand 
papyrus Harris, et de tout ce qui est à l'usage du temple, occupe sept planches; 
il est de la XXc dynastiel5l. Les textes de Bubastis et d'Edfou dénombrent les 
richesses d'argent et d'or, les métaux précieux affectés aux temples de cette ville (6J. 

La grande inscription de Beni-Hassan indique par ses termes mêmes qu'il 
existait des cadastres dès la plus haute antiquité; on s'y réfère à des opérations 
antérieures(7l. Un autre texte trouvé par M. Loret dans le tombeau de Mès, à 

(Il Les textes des pyramides ( Ounas, l. 395) parlent de la nuit du grand flot de larmes issues de la Grande déesse. L'histoire du naufragé nous est décrite dans un conte de la XII• dynastie, voir MAsPERO, Contes populaires de l'Égypte ancienne, p. 1 3 5 et seq. Au sujet du lac central de l'Afrique, voir QuATREMÈRE, Mémoires historiques et géographiques sur l'Égypte, t. II, p. 2 2 et seq., où il devine 'tes différentes légendes qui avaient cours chez les anciens, restes sans doute des vieux Égyptiens. 
(2) Voir aussi BRuGscn, Angabe einer NilMhe nach Ellen in einer hieroglyphischen texte, dans la Zeitschrift, t865, p.43, 44 et G. LEGRAIN, Les crues du Nil depuis Scheshonq l" jusqu'à Psammétique; l'altitude de chaque inscription a été indiquée en dessus el en dessous d'un point o qui correspond au niveau du dallage de la salle hypostyle du grand temple d'Amon. A côté de la formule ordinaire marquant la crue, sont ajoutées des indications historiques et hydrologiques de haute importance. Zeitschrift, 

1896, p. 11 9· 
(â) DE RouGÉ, Textes géographiques du temple d'E4fou, dans la Revue archéologique, 2• série, t. XXIII, 

p. 72 • 
0 

(4) BRuGSCH et DümcHEN, Geographischen lnchrifien. 
(ol Gl·and Papyms Harris, édition Birch, pl. LXVII à LXXIV. 
(6) NAVILLE, Bubastis, The small Temple, p. 61. Edfou, cf. BRuGSCH, Thesaurus, p. 6o4-6o7· 
<7l Voir pour le tex.te de Beni Hassan l'article publié par M. Maspet·o dans le Recueil de travaux, t. 1. On peut voir aussi LEPSIUS, Ueber eine him·oglyphische lnschrijt am Tempel von E4fu in welche~· der Besitz dieses Tempels an Liindm·eien ûnter der Regierung Ptolœmeus VI, Alexandet I vetzeichnet ist, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Be~· lin, 185 5, p. 69 et seq.; dans ce texte et ceux. commentés pat· BRuGscn, Thesaul'US insm·ipt. œgypt., t. III, p. 53 1, 6 o 7, on voit ce que devaient être les registres 

du cadastre, et l'organisation du seevice et du personnel. 
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Saqqarah, parle lui aussi de l'existence d'un cadastre des biens. On y définit les 

conditions générales de la propriété des terres en Égypte et leur répartition (IJ. 

~Deux livres sur l'art d'enseigner et l'art de marquer du sceau les jeunes vic

times, remis au stoliste ou décorateur." 

Pourquoi ces deux ouvrages ainsi réunis? serait-ce parce qu'enseigner c'est 

décorer l'esprit de ses disciples. Le stoliste, dit Clément, devait connaître tout 

ce qui regarde l'enseignement et la discipline, et tout ce qui a trait aux victimes 
vouées au sacrifice. 

Nous ne possédons parmi les monuments, papyrus, etc., qui nous sont par

venus, rien qui puisse cadrer ou correspondre avec ces titres d'ouvrages, qui donne 

une idée de ce que pourrait bien être cet art d'enseigner et cet art de marquer 

du sceau les jeunes victimes. Et cependant je suis porté à croire que ces livres 

devaient être assez nombreux; l'épanouissement même du culte en Égypte de 

même que l'existence des écoles de scribes permettraient de l'affirmer. 

Notre auteur continue ainsi. 

~Dix livres relatifs au culte des dieux et aux préceptes de la religion, c'est-à

dire, aux sacrifices prémices, hymnes, prieres, cérémonies, jours de fêtes." 

Plus heureux que pour l'énumération précédente, nous pouvons rappeler au 

sujet de ce texte de Clément les descriptions des rites du sacrifice, des offrandes 

des victimes aux dieux, leur nature et leur qualité, dans les textes du temple de 

Séti Jer à Abydos(2l, et les papyrus de Berlin qui ont trait aux sacrifices et cérémo

nies de culte(3J. Puis le Livre de l'embaumement, le L~vre de l'ouverture de la bouche 

et des funérailles, sortes de rituels (4J, le Livre des morts, recueil de prieres et de 

formules au sujet du voyage du mort dans le royaume, d'Osiris de sa comparution 

au tribunal du dieu, de sa confession (5J. Nous avons mentionné plus haut les 

hymnes en l'honneur des dieux. On peut indiquer encore ici comme appartenant 

(l) AL. MonET, Un procès de famille sous la XIX• dynastie, dans la Zeitschrijt, 1 9 o 1, p. 11. Il contient 

toutes les péripéties d'un procès à propos d'un héritage et d'un partage de terres. 

(
2

) MARIETTE, Abydos, t. J, texte, p.q, 18; tableaux, appendice A, p. 34, 76. 

(
3
l Les papyrus de Berlin comprennent : Das Ritualbuch des Amondientes, Das Rituel für den Kultus 

des Gottin Maut. Voir AL. MonET, Le rituel du culte divin journalier en Égypte, d'après les papyrus de Berlin 
et les textes du temple de Séti à Abydos. 

(
4

) MASPERO, Le Livre de l'embaumement, dans Mémoire sur quelques papyrus du Louvre, p. 1ft, 1oft. 

Le Livre de l'ouverture de la bouche, dans le rituel funéraire. ScHIAPARELLI, Il Libro dei funerali degli antichi 
Egiziani. 

(
5

) NAviLLE, Das Toddenbuch. GuiEYSSE, Papyrus de Soutimes, pl. IX-XIII, la Confession négative. ( 
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à cette partie du catalogue, les processions qui s'étalent sur les parois des temples 

surtout à Abydos (Il, Louxor(2l, Dendérah (3J, Edfou (4J, et les calendriers des f~tes ~e 

l'année égyptienne et des différents dieux (5J. Ce sont là sans doute les copies des 

papyrus hiératiques auxquels il fait allusion. 

~Dix livres qu'on appelle sacerdotaux où est contenu ce qui concerne les lois 

et les dieux, l'administration de l'état et de la cité, et la regle de l'ordre sacerdotal. 

C'est le prophete qui veillait sur eux et en avait la connaissance." 

En ce qui concerne ces livres sacerdotaux, comme les dénomme Clément 

d'Alexandrie, il serait bien difficile de s'en faire une idée avec les documents que 

les fouilles nous ont rendus. Seul le papyrus Hood (BJ conservé au British Museum, 

nous ré vele, les noms, les titres, la hiérarchie des métiers et des emplois, des 

gens qui entourent le pharaon et des cités q~i gravite~t. près de son palais. Les 

fonctionnaires d'état sont présentés là dans l ordre religieux, sacerdotal en com-

mençant par les dieux et les mânes. . . , 

((Ces trente-six ouvrages forment l'ensemble de toute la philosophie des Egyp

tiens", conclut notre auteur; mais il faut y ajouter: 

~Six volumes qui touchent à la médecine, c'est-à-dire de la structure du corps 

et de ses maladies, des organes et des remedes, de l'organe des yeux, et en 

dernier lieu ce qui concerne les organes féminins." 

((Telle est, en peu de mots, dit-il en terminant, la science des Égyptiens." 

Peu de chose dans ce qui nous est parvenu et dans ce que nous possédons 

actuellement se rattache à ces six volumes; et quand on a cité le papyrus Ebers, 

les recettes de la ste le de Metternich et du papyrus magique Harris, on a épuisé 

pour ainsi dire ce qui a trait à la médecine, à l'art de guérir, aux maladies des 

veux et à celles des femmes(7J. • 
(Il MARIETTE, Abydos, t. I, pl. VI, VII, VIII, IX et X. Procession dans le ~emple de ~a~sès. , 

(2) G. DAnEssv, La procession d'Amon dans le temple de Louxor, dans les Mémmres de la Mtsszon·al·cheo

logique française du Caire , t. VIII, p. 38o et seq., pl.l à XVI. 

(3) MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XH et seq. . . 

(4) RocnE~IONTEIX-CHASSINAT, Edfou, dans les Mémoires de la Mission archéologique .françazse du Catre' 

t. X, p. 53 6 à 57 6; les planches ne sont pas encore publiées. • . 
(5) MARIETTE, Dendérah , t. III, pl. VII et LXXVIIJ. Sur les calendl'iers des fetes, voir CHABAS' Le 

Calendrim· des jou1·s fastes et néfastes de l'année égyptienne, p. 1 o 1, 1 o 7 · 
(6) Voir MASPEno Manuel de hiérarchie, dans les Études égyptiennes, t. Il, p. 1 et seq · 

(
7

) Dans le papy;us médical de Berlin, les maladies des yeux occupent un quart de celui-ci et ~es 
maladies des femmes, pl. XCIII, XCVIU. Pour les recel~es magiques desti~ées à écarter les espnts 
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Tous ces livres ou cette collection de livres étaient connus des Grecs sous le 

~om ~e Lz'vres ~ermé~iques(ll, parce qu'ayant assimilé Hermès au Thot des Égyp
tiens, Ils le considéraient selon l'antique tradition des bords du Nil comme l'auteur 

d~ ces livres., Les voyageurs grecs qui parcouraient le pays pour s'initier aux 

scien.ces de l'Egypte ont recueilli, avec le respect qu'ils accordaient à tout ce qui 

venait de ces sages, quelques-uns des titres de ces ouvrages légendaires ou réels. 

Leurs auteurs ou chroniqueurs les ont relatés, ainsi que les noms de ceux qui les 

o~t comp.osés. Ils racontent que Téti (2!, le fils de Ménès avait rédigé des ouvrages 

d an~torme et de même Tosorthros ce qui le fit identifier avec lmhotpou, le dieu 

gu~nsseur, et que Chéops'31
, le fameux constructeur des pyramides, publia des 

traités de théologie. D'autres pharaons, a bien des siècles de distance, ne laissèrent 

pas ~e suivre _Je~ exemp,les de le.urs prédéc~sseurs, comme ce Nekao (4J, à qui l'on 
attrib.ua des ecnts sur l astrologie, la physique et la médecine, et qui, en colla

bora hon avec le prêtre Petorisis, aurait travaillé a différents traités sur la sphère, 
les météores, la cosmogonie (5J. Platon (ôJ, assez bien informé des choses de l'Égypte, 

parle dans ses ouvrages d'une collection d'hymnes d'Isis conçus en forme de col

loque, et Lucien (ïJ fait allusion a certains livres qui avaient cours sous le nom 

d'l~is et d'~~rus. Après beaucoup d'autres que je passe on peut citer un diction
naire des hieroglyphes, compilé par Chérèmon, gardien de la bibliothèque du 

Sérapéum, et d~nt un moine byzantin Tzetzès nous a conservé quelques fragments 
dans ses .!Egyptwca, avec quelques explications correspondantes (81. 

possesseurs des causes des maladies, les sortilèges, voir CHABAS, Papyrus Harris et GoLENISCHEFF Die 
Metternich stele. ' 

• (IJ Herm_ès trisrr:égiste, traduction de Ménard, précédée d'une étude sur les origines des livres hermé-
hques. VOir aussi PIETSCHMANN, Hermès trimegistos. 

(
2

) LE SYNCELLE, Chronographia, p. 56. 

(
3
J Mane thon, dans les Fragmenta historicorum grœcm·um, t. II, p. 539, 5 41, et LE SnwELLE, loc. cit. 

(
4

J PLINE, Histoire naturelle, liv. II, p. 23. 
(5) Suidas, au mot IleTorripts. 

(sJ PLATON, Dialogue des lois, II. Voir aussi FABRICIUS, Bibliotheca g1·œca, li v. 1. 
(
7
J LuciEN, le Coq, S 18. Outre ces quelques auteurs, on pourrait recourir à une multitude d'autres 

qui donnent de semblables indications. HÉRODOTE, Hist., li v. II, S 79 . PLUTARQUE, De Iside et Osiride. 
DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, liv. 1, S 48, etc. PoRPHYRE, De Abstinentia, liv. IV, S 8. 
JA~IBLIQUE, De Mysteriis. Apollonides Horapios, dans l'ouvrage copte Semenuthi, qui nous parle des 
annales du pays consel'vées soigneusement sous plusieurs versions. 

(SJ Chél'èmon était gardien de la bibliothèque du Sérapéum d'Alexandrie au I"r siècle de notre 
~r:, ,et ~~érogra~mate. L'ouvrage de Tzetzès qui nous transcrit quelques fragments de ce scribe a 
ete etudte par B1rch et Lenormant (Revue archéologique, 8• année). Les quelques notions qu'il donne 
sont exactes. Voit' ce qu'a dit Cha bas, dans la Revue égyptologique, t. 1, p. 15 3, introduction à l'étude 
des hiéroglyphes, qui a exposé les connaissances des classiques sur la littérature de l'Égypte. ( 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET L'ÉGYPTE. 73 

Ces livres, rouleaux de papyrus, documents précieux étaient réunis dans des 

salles que l'on destinait à cet usage. Il est probable que chaque temple devait 

avoir la sienne. 
Diodore de Sicile (IJ en décrivant les monuments de Thèbes mentionne une 

bibliothèque sur la porte de laquelle était dit-il gravée l'inscription : ~Médecine 

de l'âme". Le Ramesséum de Qournah paraît correspondre assez exactement à 
l'édifice décrit par l'auteur grec. Champollion y a retrouvé d'une manière positive 

la salle de la bibliothèque (2J, placée sous la protection de Thot le dieu des sciences 

et des arts, et de la déesse Safkhit, la dame des lettres, la maîtresse ~de la 

maison des livres" comme l'appellent les monuments (JJ. Mariette a déblayé celle 

de Dendérah (~tJ. Enfin celle d'Edfou existe encore, malheureusement dépouillée de 

sa colleclion de papyrus. Celle-ci est bien désignée sous le nom de maison des 

papyrus ou des livres L-4, en un mot~ bibliothèque". Les ornemements qui déco

rent la porte d'entrée indiquent son caractère. Une grosse palette [- 1 o • Q 1 l est 

sculptée dans la pierre au-dessus de la porte. Sur les murs, et dans les textes de 

l'intérieur, la tablette pour écrire, ~7~-, l'encrier ou godet dans lequel les 

scribes délayaient leurs pains d'encre ou de couleurs __!_ c:J, jouent un rôle 

capital. 
Ce qu'il y a d'important pour nous, c'est le catalogue lui-même .des livres 

hiératiques, taillé en caractères hiéroglyphiques sur l'une des parois (5J. Il a pour 
titre : 

~~--~'--..::.--1~ x :·• 
1 1 Il 1 1---• lllc=>c=>l 1 lc=>ll .\: 

~Nombreux coffres contenant les livres avec les grands rouleaux de peaux." 

Suit l'énumération des Livres divisés en deux registres ou catalogues. 

PREMIER CATALOGUE. 

1. ~ t ~]. Le Livre de ce qui est dans le temple. 

2. ~~·Le Livre des domaines(?). 

(I) Bibliothèque historique, liv. 1, S 47, 49, -.}llx.fis ia.Tpeov. 
(2) EnERS, L'Égypte. Du Caire à Philœ, p. 3 1 2. 

(3) CHAMPOLLION, Notices descriptives des monuments, t. I, p. 181, 1 85. 
(
4

J MARIETTE, Dendérah, descl'iption générale du temple, p. 2 47, et t. III, pl. XXXVI. 
(5) Ce catalogue a été publié par BnuGSCH, Zeitschrijt Jür œgyptische Sprache, 1871, p. 43. 

Mémoù·es , t. X. 10 
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3. ~ m. ~ i ~. Le Livr; de tous les écrits des travaux en bMs. 'Ill 1~ 

4. ~ --f+. DJ. Le Livre de la direction du temple. 

5. ~ vl
1 ~ ~ ~ • Le Livre des uardiens du temple. ~ 111 [;'"":] [;'"":] 1:'"-:J a 

6. ~.,i /NNNA.:::: !..J ~:il~\\\. L'ordonnance (rites?) de disposer les mu

milles [pour la protection] des personnes. 

7. ~ + ~ .c:=:. 1:'"-:J 1 \ • Le Livre de la garde royale dans sa maison. 

8. ~ ~ + ~ J -: ~. Chapitres de s'opposer à. ce qui amène le mal ( conju
ration et maléfice). 

9. ~ /7JC:~. [Chapitre] de connaître le retour des stations du soleil et de 
la lune. 

1 0. ~ 7/
1
7

1
• Le Livre qui règle le retour des étoiles. 

11. r • = ~ tJ. Décompte de toutes les places et la connaissance de ce qu'il y 
a en elles. 

12. T .::.---J ~ ~ i--:;- l ~ ~ c-J 
1 
.c:=:. ~. Tous les comptes des levers de 

1 1 .::.---J ~ T' ~ ~ 

ta majesté Horus à la suite de ta maùon dans tes fêtes. 

SECOND CATALOGUE (l). 

-1. ~ 1-)'. [Le Livre] d'abattre Set. 

2. + ~. [Le Lt"vre J de repousser le crocodile. 

3. ~ * :. L'horoscope de l'heure. 

4. L~· [Le Livre] de protéger la barque dt"vine. 

5. ~ ~ x. Découvrir la grande barque sacrée. 
/NNNA. -

6. r\f~· Le Livre royal. 

(IJ Il est spécialement réservé aux livres magiques. 

• 
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7. --f+. _!,_ ~. Le Livre des incantations. 

8. r ~ :-7-.171 ~--H. Les grandes glorifications sur la couche funèbre. 

9. ~o. [Le Livre J de la protec~ion d'une ville. 

1 O. ~ [;'"":]. [Le Livre J de la protection d'une maison. 

11. ~ ~. [Le Livre J de la protection de la Haute-Égypte. 

12. ~ J. [Le Livre J de la protection d'une place. 

13. ~ { 7. [Le Livre] de la protection de l'année. 

14. 

15. 

16. 

~~ ~. [Le Livre] de consacrer la demeure (le tombeau). 

...L.. t ~ ~. [Le Lt"vre J de l'apaisement de Sokhit: 

~ 
1
\ ~. Des fonctionnaires. 

75 

17. 

18. 

~ :"7-. J ~ r ~ h. La collection des livres sur la chasse d'une bête fauve. 

"'f ~. La protection contre les rentiles. l111 c r 

19. 

20· . 

21. 

~~ L d (lJ Kt•"" · agar e................. . 
wv/@,VA 

"'f ~ ÙV\... La protectt"on contre les serpents. 1"--ll 1 1 

L ~ -. Liste de tous les mystères (recettes) dtt laboratoire. 
~~--c-:J 

2 2. 71 ~. Liste des biens de main morte (ott des offrandes). 
tG1 1 1 1 

Ces catalogues comprennent en tout trente-quatre volumes, le nombre environ 
de ceux qui contiennent selon Clément d'Alexandrie l'ensemble des sciences de 

l'Égypte. Il est curieux et instructif d'en comparer les titres. Il y a des divergences . 
bien marquées a côté de rencontres et d'identités cerLaines. Cela ne prouve rien 
contre l'une ou l'autre de ces listes. Il est probable que la composition des biblio
theques tout en possédant un ensemble d'œuvres sur les choses religieuses, 

astronomiques ou magiques variait avec chaque culte local et avait des éléments 

(I J Lacune du texte. 

10 . 
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particuliers concernant la divinité qui y était honorée. Le fragment de la liste de 

Dendérah qui nous reste en est une preuve. Il ne mentionne que cinq titres qui 

sont bien les mêmes que ceux d'Edfou, mais avec l'indication spéciale du temple 

et du culte dont ils faisaient l'objet(tJ. 

Ce sont : 

1. ~1:11\1· Le Livre de la protection d'Ahi l'aînéjils de Hathor. 

2. ~ ~x..-. Le Livre de la protection de son temple. 

3. ~ J ::_:. Le Livre de la protection de son sanctuaire. 

4. 0 .i........J x..- . Le L~'vre de la protection du lieu de son culte. 
1\. aC"J 

5. 0 1...::..--1 =: 1 '\. ~. Le Livre de la protection de toutes chapelles. 
" - C"J - \.\. =t' Jt x..-

Ils appartiennent a rénumération des livres magiques qui formaient sans 

aucun doute une importante partie de la littérature égyptienne. 

Quelques-uns des livres énumérés dans ce catalogue nous sont connus et ont 

été l'objet de travaux. particuliers. Ce sont : Le Livre d'abattre Set, dont un grand 

nombre d'exemplaires nous restent(2l; Le Livre de protéger la barque divine(3l; Le 

Livre royal(4J. 

Il est à remarquer que la liste de Clément d'Alexandrie aussi bien que celle 

d'Edfou passe sous silence ce qu'on pourrait appeler la littérature profane. En 

effet elle n'avait pas place dans ~la maison des livres" du temple parce qu'elle 

ne contenait pas la doctrine et les connaissanëes révélées aux. hommes par les 

dieux; mais elle était admise dans la bibliothèque d'un lettré de l'époque des 

Ramessides ou de l'époque memphite. On y retrouve mainte idée empruntée au 

trésor de science des papyrus sacrés. Sous des formes diverses elle mettait en 

scène la philosophie et la morale émanées des dieux., les institutions politiques et 

religieuses, la vie, les mœurs, les sentiments, les croyances de la société et du 

peuple de l'Égypte. De l'épopée a la satire, de l'ode quasi lyrique au simple roman 

ou conte s'échelonnent pour ainsi dire tous les genres littéraires. 

(il MARIETTE, Dendérah, description générale du grand temple de cette ville, p. 2 48, t. III, pl. XXXV. 

(2) Il a été étudié par BuDGE, On the hiemtic papyrus of Nem-Amsu. 

(3) Le lex te en a été publié par BnuoscH et DümcHEN, Recueil de monuments égyptiens, t. IV, pl. XXX 
à XXXIII, par MARŒTTE, Dendérah, IV, pl. LXXIV, b; il a été commenté par CHASSINAT, Le Livre de 

protéger la barque divine, dans le Recueil de travaux, t. XVI, p. t o 5-t 2 2. 

(•J Publié par MASPERO, Mémoires sur quelques papyrus du Louvre, p. 59-7 2. 
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C'est ie poème de Pentaour en strophes rythmées qui chante avec un enthou

siasme et un souffie puissant le héros de Qodshou. Ce sont les contes fantastiques 

et romanesques, des fables et des apologues dans lesquels les animaux tenaient un 

rôle comique, revêtaient les passions et le ridicule de l'humanité et fournissaient 

au conteur et au fabuliste l'occasion de tirer de brèves leçons de morale pratique. 

Parfois ces fables étaient illustrées de croquis qui allaient jusqu'a la satire maligne 

et mordante. Ce sont enfin des dialogues de morale, des poésies amoureuses, des 

chansons populaires aux. expressions naïves et a l'image hardie' des chroniques 

où étaient enregistrés les dits et les faits des anciens rois avec le nombre des 

années de leur vie, la durée de leur règne, leur classement par dynastie. 

On voit jusqu'à quel degré de culture se sont élevés les Égyptiens. Nous n'avons 

donc pas lieu de nous étonner quand Clément d'Alexandrie nous parle de biblio

thèques et de catalogues de livres contenant toute la science égyptienne. 



' 

• 

CHAPITRE V. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET LES DIEUX DE L'ÉGYPTE. 

En présence des religions païennes, aux prises avec leurs institutions, en désac

cord avec leur doctrine, leur morale, leur culte, Clément d'Alexandrie, apôtre de 

la nouvelle religion, cherchait à déraciner tous ces éléments et à implanter dans 

ce sol la vérité évangélique. Oracles, mysteres, origine de l'idolâtrie, aventures 

des dieux de la fable, adoration des statues et des êtres animés, voilà pour lui 

autant de sujets de discussion et d'érudition. Il cherche à bien saisir le fond de 

ce polythéïsme, de cette déification des forces de la nature. Mais s'il s'attache de 

préférence à la critique de l'anthropolâtrie, forme dont les Grecs avaient revêtu 

leurs dieux, afin de détruire leurs illusions; s'il leur démontre que ces dieux ne 

sont que des hommes dont leurs écrivains indiquent le lieu de naissance,, racon

tent la vie et décrivent leurs tombeaux devenus des temples, parce que la 

civilisation grecque prédominait alors, il ne laisse pas de porter ses regards sur 
, 

les autres cultes et ceux de l'Egypte en particulier. Cependant il ne paraît pas 

.avoir pénétré bien avant dans ce monde religieux. Il ne considere que l'apparence 

et le côté grossiet· de cette religion. 

~ntendez en effet cette description picturale qu'il nous fait des temples gran

dioses, construits sur les bords du Nil et quel dieu il nous y découvre (l) : 

, 
(( Voyez les temples de l'Egypte : des bois sacrés, de longs portiques, des vesti-

bules spacieux vous y conduisent; les cours sont ceintes de nombreuses colonnes. 

Les murailles resplendissent de pierres étrangères, et rien n'y manque d'une 

peinture artistique. C'est d'argent, d'or, d'électrum que scintillent les temples. 

(l) Le Pédagogue, liv. III, ch. II, 4 : ors VilOt "lll1itp07rtJÀillll1itllp'atlTOÎS (Aiyv7r7lots) "ill1itpoTep.e

v(up.ŒTil è~'ljU"lJTill aÀUlJ Te "Ill opyŒSes. "(ou( Te 1il'll(L7rOÀÀOIS èu1ecpŒvwVTill ilÎ ilÙÀa(. TOlXOI Sè a7rOU1{ÀgOIJUI 

~evi"Ois À(fJOIS "Ill ypacpns èVTéxvov ols èvSef otlSè ~v· xpvuij) Sè "ill apy!Jprp "Ill l]Àé"TPo/ 1itilpilu1(ÀgOIJUIV 

oi vaol' "Ill TOfs ll7r0 'IvSias "Ill AifJI07rills 1V'e7rOIXIÀ(LéVOIS p.app.a(povul ÀlfJtUots. Ta ~è IXSvTil xpvuo7raU101S 

è1rtu"'Œ~eTa1 1V'é7rÀots · 'AÀÀ'f,v 1itapeiuéÀO:Js Tà (:3ŒfJos Toii 1iteptgoÀov, "al uJTeuSwv è1rl Tl]v &éav Toii "PeiT

Tovos, ~lJnJUrJS Tà iiyaÀp.a Tà ~voŒov TOÎÎ veril , 1il'au7ocpopos il TIS iiÀÀos Twv iepo1rowuvTwv 1itepl TÔ Tép.evos, 

uep.vàv SeSopxril;' 1V'iliŒVil Tij Aiyv7r1(wv 4Swv yÀwuuv' oMyov èrravxuTefÀa; TOÎÎ "llTil7reTtXOo(LilTOS' ws Sel~wv 

Tàv &eàv, 1i1ÀaTÙv i;p.f~ èvSiSwu1 yéÀwTŒ Tov uegŒup.aTo; · otl yŒp &eàs ô ~wroup.evos évqov eùpefJ'IjueTrxl , ècp'I'Jv 

èu7retJUil(LeV' a{Àovpos ~è , fJ "PO"oSetÀos, fJ llUTOXfJWV 6cpts , ij Tl TOIOÎÎTOV $-lJp(ov. ava~IOV p.èv TOV veriJ, 

Xl?PilfLOÎÎ Sè' ;, cpwÀeoii ' ;, (:3opgopov aVTa~IOV. ô &eàs Aiyv7r1fwv è7ri u1pwp.vijs aÀovpyijs "ilTrxcpaiveTill 

"1JÀ1o p.evov &l?piov. 
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Ils brillent de pierreries travaillées que fournissent l'Inde et l'Ethiopie. Quant au 
sanctuaire, il est caché derrière des voiles brodés d'or. Si vous cherchez un spec
tacle plus grand encore et qu'après avoir franchi l'enceinte vous demandez à 
voir l'image du dieu qui habite le temple, et que quelque pastophore ou quelque 
sacrificateur, vieillard grave, vienne en chantant un cantique en langue égyptienne 
soulever le voile du sanctuaire comme pour montrer le dieu, l'objet d'un tel 
culte vous donnera l'occasion d'un grand éclat de rire. Ce n'est pas le dieu cherché 
que vous trouvez à l'intérieur, celui vers lequel vous vous hâtiez, c'est un chat ou 
un crocodile, ou un serpent du pays, ou tout autre bête de ce genre, indigne en 
un temple et plus digne d'être dans un antre, une caverne ou un marais. Le dieu 
des Égyptiens est un monstre qui se roule sur un tapis de pourpre." 

Ces détails ne nous inspirent pas une idée bien grandiose de la religion des 
Égyptiens, et les laisse bien loin en arrière des autres peuples. Ceux-ci les Grecs 
surtout, ont au moins le culte de la beauté. Ils ont mis en honneur ce qu'il y a 
de plus artistique dans l'ordre matériel, la forme plastique et lui ont fait prendre 
place dans le panthéon hellénique. Cependant derriere cette beauté se cachait le 
vice. Le Jupiter de l'Olympe sorti si parfait des mains de Phidias l'Athénien, au 
pied duquel il grava ces mots 7:i1avTapx:hs x.aÀÔs, ~n'était pas pour celui-ci, dit 
Clément, le Zeus dans sa majestueuse beauté, mais c'était son bien-aimé", ov 

' '\ 1 , -. z 1 ' '\'\'., 1 ... (1) yap x. a,., os IXtiTStJ o eus, a,,._,._ o epr.J p.evos nv . . 
De même la Vénus de Cnide à laquelle Praxitèle donna tous ses soins n'était 

autre que l'image la plus ressemblante de Gratiné, sa courtisane adorée, tandis 
que les peintres de l'époque de la courtisane Phryné rivalisaient de zèle pour 
représenter celle-ci sous les traits d'Aphrodite (2J. 

Ainsi en était-il de tous les dieux sous quelques noms et attributs qu'on les 
représentât. C'était la divinisation de tous les vices et de toutes les turpitudes. A 
ce point de vue, de combien les Égyptiens, qui dans les campagnes et dans les 
villes vénèrent de simples animaux, ne sont-ils pas supérieurs aux Grecs qui 
adorent de telles divinités. Les bêtes tout au moins ne sont pas adonnées aux 
voluptés contre nature. Elles suivent les lois que leur a tracées la nature et dans 
l'ordre indiqué par elle (3l. 

(t l Prot1·epticus, ch. IV, 53. 
(2) Protrepticus , ch. IV, 53 , ibid. , ch. II, 3 9. 
(3) Prolrepticus' ch. II' 3 9 : Kcxl 'UJOCT'fl f9ehious Alylnr1wt' XW(J:qMv xcxl 1CCXTtX 'UJOÀé:lS TtX aÀoycx TWV 

{rf'wv èx..-e..-tp.r,x6..-es, iJrrep ËÀÀr,ves ..-owu..-ous 'U1pouxuvoïlvT€5 &eous; Tti p.èv ytip, el xcxl &r,plcx, àÀX oû p.otxmti 
àÀÀ' oû p.ŒxÀcx 'UJ?.pti cpuuw M &r,peuet I)Sov>?v oûSè ~v. 
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Puis Clément, dans des pages où prédomine une éloquence caustique et mor
dante, une vivacité et un mouvement qui trahissent toute son ardeur à triompher 
des fabl.es de la mythologie antique, entremêle les éléments de l'érudition la plus 
vaste. 

Au milieu de toute la multitude des faits, des citations par lesquels il voulait 
contraindre les païens à constater l'abaissement et le ridicule de leurs croyances 
pour les amener à la foi chrétienne, il nous laisse quelques notes sur la religion 
de l'Égypte qu'il considère sous ses dehors étranges et grossiers : (( Le dieu des 
Égyptiens est un monstre qui se roule sur des tapis de pourpre"· 6 E>eds Aiyvrfllr.Jv 
è1ri a1 pr.Jp.vfis rlÀoupyfis x.aTa<palveTa' x.uÀ,Ôp.evov &nplov (IJ. Ou plutôt ce n'est pas , 
un dieu ce sont des dieux, car ~des Egyptiens sont adonnés à divers cultes et 
religions". 'AÀÀ' oôv ye Aiytnflw', .. . x.aTa Tas &pnax.das Tas a<pi:w èax.é~avTa' (2). 

cc Les habitants de Syène adorent un poisson appelé phagre et ceux d'Eléphan
tine un autre le mœotis. L'oxyrhynque est honoré dans le nome qui porte son 
nom, l'ichneumon à Héracléopolis, Thèbes et Saïs vénèrent la brebis, Lycopolis 
le loup, Cynopolis le chien, Memphis le bœuf Apis , et Mendès le bouc." 

Tous les écrivains grecs et latins ont été frappés de ce culte singulier dont les 
traces se rencontrent chez les différents peuples de l'Orient et même en Grèce et 
à _Rome, où certains animaux passaient pour appartenir de droit à la divinité et lui 
étaient consacrés. Il suffit de se rappeler le lion de Cybèle, le hibou de Minerve, 
l'aigle de Jupiter. Clément d'Alexandrie signale lui-même le fait, et reproche aux 
habit~nts de Thessalie leur vénération pour la cigogne et à ceux de la Thèbes de 
Grèce celle qu'ils témoignent à la belette parce que selon la fable elle secourut 
Hercule à sa naissance (3l. Mais en Égypte ce culte prit une extension et un carac
tère tellement surprenants que selon le mot de Diodore de Sicile {I!J ~~il excède 
toute croyance"· Le symbolisme fruit du génie égyptien et de sa conception des 
choses, produisit par son abus cette grossière aberration dans le culte populaire 
du pays. On s'attacha de plus en plus aux formes extérieures et superstitieuses. 
Non seulement l'exemplaire révéré dans le temple était tenu pour sacré, mais 
encore tous les animaux de la même espèce passerent pour divins. Il était interdit 

OJ Le Pédagogue, liv. III, ch. n , 4. 
(2) Protrepticus , ch. n, 3 9 : 'AÀÀ, ou v ye Alyu7r1wt, wv vüv M èp.vr)uOr,v, xcx..-ti Ttis &pr,uxelcxs Ttis 

ucpwv ÉuxéSavT<Xl. uégOUCTl Sè CXtJTWV ~tlrJVITCXl cpâ.ypov TOV lx Ou v. p.cxuiJTrJV Sè ( aÀÀos OUTOS lxOùs) ' ai TllV 
ÈÀecpcxvT{vr,v olxovv..-es. 6~upuyxî'T<Xl TOV cpepwvup.ov TijS xwpcxs <XtJTWV bp.o{ws ixOuv· ~ ... , ye p.>? v HpaxÀe~7rO
ÀiTcxl ixveup.ovcx · ~cxlTcxt Sè xcxi Ell}gaiot 'U1poge~..-ov- AuxorroÀî'Tcxt Sè Àuxov· Kuvo7roÀi..-cxt ~è xuvcx · ..-àv Amv 
Mep.cpiTcxr MevSrjutot Tov ..-pâ.yov. 

(3 l Protrepticus , ch. II , 3 9. 
(4J DJOnonE, Bibl. hist. , liv. l , 2• partie, § 83. 

Mémoires, t. X. 
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de les tuer dans les endroits qui leur étaient consacrés et apres leur mort on les 
inhumait dans les tombeaux à eux réservés (tl. 

§ J. - LE CULTE DU POISSON PHAGRE ET DU 1\IOEOTIS. 

C'est à un tel état de choses que Clément fait allusion. Il nous dit : ~Les 
habitants de Syene adorent un poisson appelé phagre' cre~own 6€ lXVTWV ~vn
VÏTlX' ~&ypov Tov ixftvv "· 

Ce témoignage est confirmé par Strabon, Plutarque, Élien (2J. Le premier parle 
même d'une ville qui tire son nom de cet animal, Phagroriopolis(3l. 

Ce poisson apparaissait avec la crue du Nil, il en était l'avant- coureur. C'est 
pourquoi, selon Plutarque, les Syénites n'en mangeaient pas. Il était le messager 

du dieu bienfaisant Ha pi. Cependant, s'ils le vénéraient 
ils le craignaient aussi, même le méprisaient pour les rai
sons que d'autres alléguaient contre l'oxyrhynque. 

LesÉgyptiensl'appelaient~::,.an; ou~=:,. 
Fig. 

22
• Le poisson an <•J. annu. Rien parmi les textes n'est venu nous préciser ce 

culte. Quelques cachets sans indications peuvent s'y rap
porter. Lanzone (4J en a réuni quelques-uns, sans pourtant leur donner une déter
mination quelconque. Le dessin nous représente bien l'an des Égyptiens (fig. 2 2 ). 

Ce culte se rattache à celui d'Osiris ainsi que celui du mœotis et de l' oxyrhinque, 
et à Set Typhon qui lutta contre Osiris pour la possession de l'Égypte; à Isis qui 
joue son rôle clans la légende d'Osiris son frere et son mari, et à Isis sous tous 
les noms qu'elle a pris dans les différentes villes de l'Égypte (5J, Hathor à Dendérah 

(l l On peut lire avec intérêt la description de DroDORE, loc. cit. et de STRABON, Géog., liv. XVII, 
ch. 1, 22-39, lw et passim, sur le culte des animaux. 

(2l STRABON, Géogr., li v. XVII, ch. 1, 2 2. PLUTARQUE, De Isid. et Osir., § 7. ÉLI EN, De Anim., 
liv. X, 19. 

(3l STRABON, Géogr., li v. XVII, ch. 1, 4o, nous cite le nome Phagroriopolite et la ville de ce nom, 
mentionnée déjà dans un ouvrage d'Alexandre Polyhistor cité par Étienne de Byzance au mot 
V3Œypwpwv. Nous n'en connaissons pas la position d'après les monuments. Strabon met ce nome au sud 
du Delta, du côté des lacs Amers ( voirJ. DE l{ouaÉ, Géogr. anc. de la Basse-1<-'gypte, p. 44, 55; BRuGSCH, 
Dict. géogr., p. 12 2 ). C'était probablementl'Annu ~ 1 ~ ou ~ JX;Z.- du tetTitoire héroopolite. Ce 

Jwv-1\ ~ w Jwv-1\ .-.. 

nom a servi à former un district supplémentaire où était en honneur le culte d'Horus et d'Hathor. 
C'est peut-être cette même ville qui appartenait au roi Maput sur la stèle de Piankhi, l. 114 
(DE RouGÉ, Chrest., t. III, p. 56). , 

(4) LANZONE, Dizionario di mitologia egizia, t. Il, pl. LXXXVIII. 
(5l BRUGSCH, Religion und Mythologie der alten Aegyptm·. 0 n y trou vera la liste des noms différents 

donnés à Isis, p. 3 1 6, 3q. 
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et à Oxyrhynque, Hatmehit ~ Mendes, Bast à Bubastis du Nord et Bubastis du 
Sud, Bouto à Hnas, Sothis à Eléphantine, Houdit à Edfou, etc. 

Chaque fois par exem pie que Mendes le dieu, revêt le carac
tere d'Osiris, Hatmehit devient Isis à la recherche de son frere 
dans les eaux du Nou. 

Un tableau nous la représente à Dendérah (l) accompagnant 
Hathor dont elle est en quelque sorte le dédoublement. Sa tête 
est surmontée d'une enseigne portant un poisson, l'embleme de 
Mendes, l'une des mains est levée en signe d'adoration, l'autre 
tient la croix ansée emblème de vie. Elle est désignée par ces 

_.~u-• • ~- H h. ·1· mots, _ ~,, • 
1 

/WNHi\ 
0

, atme 1t, au miieu 
de la ville d'An (fig. 2 3 ). 

rr Les habitants d'Éléphantine, tiennent en hon
neur un autre poisson du nom 
de mœotis, (J-CUW'nJV 6€ ( &ÀÀos 

oiJTOS ixfJvs) oi Tnv 'EÀe~lXVTlV1JV 

oixovvTes. " Ce mœotis dont parle 
aussi Élien et que Wilkinson (JJ 

cJasse parmi .les silures, Silurus 
cannuth ou Heterobranchus bt.dor-

salis est le nar égyptien ~ ~ Fig. ~3. La déesse Hat-mebit <•J. 
/WNHi\ <:::> 

ou ..::...:--~ ~. Nous en a v ons l' em-
<==> 

preinte sur quelques cachets (fig. 2 4), tel qu'il se trouve dessiné au tombeau de 
Ti à Saqqarah. C'est lui le narou qui avala le membre 
coupé de Bitiou, dans le Conte des deux frères (5J. 

§Il. - LE cuLTE DE L'oxYRHYNQUE. 

Fig. 2 ~. Le poisson nar (~ ) . 

((Pareillement le poisson oxyrhynque est vénéré dans 
le nome qui porte ce nom, 'O~vpvyx_iTa' Tov ~epwvv(J-OV Tifs x_wpas avTwv 6(1-olws 
' () 1 'X vv." 

(I l MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XXIX. 
(2l Bronze du Musée du Caire. 
(3) WtLKINSON, Mannm·s and Customs, t. III, ch. XIV. Zeitschrijt, t. XXXI, p. 26-3o. 
(4) LAN ZONE, Dizionario di Mitologia egizia, t. II, pl. LXXXVIII. 
(5) Papyrus d'Orbiney, pl. VII, l. 9. 
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' 

Dans cette région, dit Strabon (IJ, on lui a élevé un temple. Toutefois le culte 
de cet animal est sommun aux autres nomes de l'Égypte car il est certains ani
maux que toute l'Egypte honore, et d'autres dont le culte est particulier à cer
tains lieux. 

Mais s'il était dieu, c'était un dieu méchant et craint, au point que l'hameçon 
auquel par hasard il se laissait prendre devenait un objet impur. Plutarque (2J, 

Fig. 25. Le poisson oxyrhinque (3) , 

disparition du membre sanglant 
de la fable primitive. 

en donne la raison dans la légende de 
la mort d'Osiris et de la disparition du 
membre dévoré par ce poisson. 

Nous n'avons pas de textes bien précis 
à ce sujet. Il est un fait certain c'est que 
cette légende était si bien établie que 
dès la XJXe dynastie elle fournissait des 
éléments à la littérature populaire. Le 
récit de la mutilation de Bitiou qui 
veut échapper au soupçon d'adultère 
dans le Conte des deux frères, et de la 

avalé par le poisson narou émane évidemment 

Il faudrait ~ans doute voir là aussi l'origine de ce culte phallique qui a eu tant 
d~ vogue en Eg~pte .et s'es: reporté chez les Grecs sur Bacchus, leur Osiris. Isis, 
drt la fable, avart fait fabrrquer un phallus qu'eUe consacra à Bacchus. 

Il reste peu de trace de ce culte. Les sanctuaires de l'ancienne Oxyrhynque 

des Grecs, le~~~' Pa-madjat égyptien, le n€rvÎX€ copte, le Benhesa 

d'a~jourd'hui, ne sont reco.nnais~abl~s qu'à un monceau confus de ruines. Quelques 
p~hts bronzes nous autorrsent a vorr dans l'oxyrhynque, un animal dédié à la 
deesse Hathor (fig. 2 5 ). Le poisson sacré porte sur la tête la coiffure de la déesse 
composée du disque solaire soutenu entre deux cornes de vache sur le devan~ 
s.e tient l'urœus lové, symbole de la divinité. - ' 

Di~o~s en terlfolin~nt ~u'on a trouvé, même en grand nombre, des poissons 
mo~mfies en pa~t,rcuher a Esn~h dans la nécropole de la dernière époque ptolé
marque et de 1 epoque romame, contemporaine par conséquent de Clément. 

(IJ STRABON, Géogr., liv. XVII, ch. 1, !.10. ÉLIEN, De Anim., !iv. X, fr6. 

(
2

) , ~LUTARQUE, De lside et Osiride, S 7 et S 18 rend le phagre, le lépidote et l'oxyrhinque auteurs 
du deht; le ,Conte des deux freres l'attribue au narou. Quel que soit le nom, le fond de la légende 
demeure et s est conservé chez les populations pharaoniques. 

(
3

J Bronze du Musée du Caire. 
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Aucun d'eux n'appartient aux espèces citées par notre auteur. Le docte~r ~~rtet 
et M. Gaillard les ont étudiés soigneusement et ont reconnu en tous des mdrvrdus 
de la même famille, le latus niloticus (tJ. 

§ III. - LE cuLTE DE L'IcHNEUMON. 

~L'ichneumon est honoré des habitants d'Héracléopolis, I-lp~:X.xÀeo7roÀÏTil.' ix_vev-

(J-O VIl.· " , , • • • 
1 

• 

C'était, rapportent Strabon et Elien (2J, l ammalle plus permcreux a la f?rs po~r 
le crocodile et pour l'aspic. Il détruit non seulement les œufs de ce dermer mars 
encore l'animal adulte lui - même. Après s'être roulé dans la vase, il se sèche au 
soleil de sorte qu'en se durcissant celle-ci 
forme comme une cuirasse. Il saisit alors 
les aspics par la tête ou la queue et les 
entraîne dans le fleuve où il les noie. 

Quant aux crocodiles, il épie le moment 
où couchés au soleil ceux-ci ouvrent leur 
vaste gueule. Il s'y précipite ronge leurs en
trailles et en sort après qu'ils ont perdu la vie. 

A cet égard, ajoute Strabon, les habi
tants de cette ville sont tout à fait opposés 
aux Antinoïtes qui honorent les crocodiles 
et .se gardent de les tuer, aussi le canal de 
ces derniers de ·même que le la~ Mœris 
est-il infesté de ces animaux. C'est là une 
rivalité de culte entre villes, comme cela 
arrivait souvent en Égypte. 

La ville d'Héracléopolis dans laquelle Fig. 26. L'ichneumon (3) · 

florissait ce culte est probablement Héra- , . , 
cléopolis Magna, en face d'Arsinoé, dans le Fayoum, l'~hnas-el-Me~meh cl au
jourd'hui. Il ne reste presque rien des grands sanctuaires de la vrlle et ~ar 
conséquent point de trace du culte de l'ichneumon. Quelques statuettes, ~ermers 
vestiges des honneurs qu'on lui rendait, nous sont seules parvenues. Un pehtbronze 

(I) LoRTET et GAILLARD, La Jaune momifîée de }'ancienne Égypte. Poissons, p. :85, 187 .. 
(2) STRŒON, Géogr., liv. XVII, ch. 1, 3g. ELIEN, De Anim, liv. III, 22; hv. lV, lrlr; hv. VI, 38 , 

et li v. X, 4 7. Voir aussi HÉRODOTE, li v. II, 67. W JLKINSON, Manners and Customs, t. III, P· 2 7 9 · 
(3) Bronze du Musée du Caire. 
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du Musée du Caire nous offre un' spécimen du rat de Pharaon. Il est dressé sur 

ses deux pattes de derrière, et tient les deux pattes de devant levées en signe 
d'adoration (fig. 2 6 ). 

Ou hien encore on le voit dans une posture analogue, assis sur son train de 

derrière, la tête surmontée du disque 
solaire et de I'urœus. 

Ce simulacre a été interprété diverse

ment. M. Mas pero (IJ y voit l'image d'un de 

ces animaux issu, selon les doctrines égyp

tiennes, spontanément du limon et qui 

rend grâce au dieu Râ au moment même de 

sa création, de la vie qu'il vient de recevoir. 

Elle lui est communiquée par la déesse 

Utit-Bouto, dont il est l'animal sacré. 

Cette déesse, rr la distributrice de la vie (2J ", 

qu'Hérodote identifie avec la Latone des 

Grecs (JJ, tient ordinairement dans la 

main un sceptre de papyrus sur lequel 

elle s'appuie; aussi souvent comme a Den

dérah, rr c'est celle qui se repose sur la 

tige de papyrus, celle qui veille son enfant 

dans son nid"' ~r celle qui verdit le pays de 

son papyrus(4
J "·Or, souvent, l'ichneumon 

se voit sur les peintures de Thèbes et de 

Memphis et autres localités au milieu de 

plantations de papyrus a la recherche de 

nids d'oiseaux (fig. 27 ). Bien que le sens 
Fig. 27. L'ichneumon à la chasse dans les roseaux csJ . du culte de cet animal soit encore obscur, 

une lumière pourrait jaillir de ces rappro
chements et mettre sur la voie. On a trouvé des momies d'ichneumons enfermées 

dans des socles de bois ou de bronze, que surmonte la figuration du quadrupède (6J. 

(I) Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. I, p. 456, note 1. 

(
2

) BRUGSCH, Religion und Mythologie, p. 324. 
(
3

) HÉRODOTE, Hist., liv. II, § 83. 
(~ ) MARIETTE, Dendérah, I, 56. 

(
5

) LEPSIUS , Denkm., t. IV, pl. cxxx, Beni-Hassan, tombe l} 0 2. 

(

6

) Pendant la publication du présent ouvrage, M. Lefébure a publié dans la revue Sphinx, voi. VI 

et vol. VII, une étude sur les dieux animaux en Égypte. Il traite précisément (vol. VII , fasc. 
1

, p. 2 5) 
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§ IV. - LE CULTE DU MOUTON. 

~ Les Saïtes et les Thébains ont un culte pour le mouton, ~câ•œ' 8e xœ' Eh7~œio' 

'ti5po~œ•ov." S h (IJ d' lt 
En effet , a Saïs et a Thèbes cet animal était honoré , selon tra on , un cu e 

particulier, tandis qu'on y sacrifiait les 

chèvres. Le contraire, dit Hérodote ('2) , se 

produisait à Nicopolis dans le nome des 

Nitriotes et dans celui de Mendès. C'est a 
cause de son utilité qu'il dut d'avoir été 

élevé aux. honneurs divins (JJ et c'est Amon 

Râ qui pourvoyait à sa nourritur~ (4J. , . 

Mais quel est ce mouton? C est evi

demment celui que l'on appelle ~de 

bélier d'Amon Thébain" (fig. 2 8 ). C'est 

en son honneur que fut faite l'avenue des 

béliers qui reliait Karnak a Louxor. C'est 

lui qui était conduit et nourri dans le 

temple d'Amon , à qui il était consacré Fig. 28. Le bélier d'Amon csl . 

sous sa forme de Khnoum (6J. 

Il en existe une momie à Berlin (?J et une au Caire, avec quelques ossements. 

ff Des dieux du type rat" dans le culte égyptien. Se plaçant~ un point de vue, tout ~pécial, il montre 

les transformations d'Horus Haroëris dans les différentes v1lles des nomes egyphens. Il .remar.que 

que rarement Haroëris reçoit la forme ichneumonienne, toujours. est-il. qu~ da~s ce cas Il dev.Ient 

l'animal sacré d'Haroëris. J'ajouterai que c'est alors que les Égyptiens au~a1ent a. t,rouver en lm l~s 

signes sacrés, symboles d'Horus , qu'ils gravaient sur ses images, le d1sque ade ou le scarabee 

accompagné de l'épervier et du vautour. C'est à ce dieu qu'il faut alors rapporter les quelques sta

tuettes et représentations d'ichneumons qui portent ces marques. 

(I l Géogr., liv. XVII, ch. 1, 23. . .. 

(2) HÉRODOTE, Hist. , liv. II, 42. Voir WIEDE~IANN, He1·od. Zwezt. B., zbzd. 

(3) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 74 . DIODORE, op. cit., liv. 1, 87. 

(~ ) Papyrus de Boulaq , q, pL VI. 

(5) Bronze du Musée du Caiee. L C l d 
I 63 6 1· L D k III 249 Voir MASPERO, e u te ·u 

(6) CHAMPOLLION, Momun. , t. I , p. 2 -2 t.t. EPSIUS, en m, , · . . . 

bélier d'A mon Thébain (dans les Études de mythologie et d' archéol. égypt. , t. II, P· 3gg ). Une mscnpbon 

sur une statue de Sokhit nous rapporte que le roi Pinotzmou amena les béliers Rahannou au temple 

d'Amon, en monument de sa mère Mout. 

(7l Musée de Berlin, Catalogue, no 6g5t. 
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" Elles ont été trouvées à Karnak. MM. Lortet et Gaillard ont reconnu en elles des individus de la famille Ovis platyura qu'ils ont qualifié du nom du race œgyptiaca {IJ. 

§v.- LE CULTE DU LOUP. 

rr Les indigènes de Lycopolis honorent le loup, AvxonoÀi"T(U Je ÀJxov." 
Ce sont les ancêtres des habi

tants de la Siout moderne qui 

eurent ce privilège,""\:):, 
Saut, ctmyT. Leur culte 
mérita le nom de Lycopolis de 
la part des Grecs, Lyco, Lycon. 
' Elien, raconte qu'une' herbe 

particulière ÀvxoxTÔvov, sorte 
d'aconit, a le don de faire , 
mourir le loup, et les Egyp-
tiens, ajoute Hérodote, l'en
terrent là où il trouve la mort (2). 

Fig. 29. Le chacal <3l. 

Il est à remarquer que ce que les anciens dénomment ici loup, est une 
sorte de chacal, le renard lybien (fig. 2 9 ). C'est sous son image qu'on 
représente le dieu Apouaïtou, V :f::P:. Il est appelé dans les textes, 
Ap-ouaïtou, le Seigneur de Lycopolis, :f::P: :f::P:-~ =;..): (4). 

Nous nous sommes étendus assez longuement à propos du symbolisme 
égyptien sur l'idée qu'attribuaient les riverains du Nil à cet Ap-ouaïtou 
risit et à son inséparable Ap-ouaïtou méhit (5). Pour ici, sachons que la 
description de Dendérah (6) le donne comme le dieu local de Lycopolis, 
avec le titre de cr Dieu grand dans la ville de Penkélas, Osiris". On a 

(Il LoRTET et GAILLARD, Lafaune momifiée de l'Ancienne Égypte, Moutons, p. 87. Le bélier d'Amon est devenu Banebdid à Mendès (voir plus loin chapitre v, p. 1 oo ). Il y aurait à élucider le dire d'Hérodote qui fait sacrifier le mouton à Mendès où le bélier Banebdid était en grand honneur; mais la solution de la question nous entra1nerait hors de notre cadre, Clément se taisant à ce sujet. 
(2l ÉLIEN, loc. cit., 45. HÉRODOTE, op.cit., Il, 67. Voir aussi WrEDE~IAN , loc. cit., p. 67. 
(3l Bois du Musée du Caire. 
(4l BRuGSCH, Geographische lnschriften, p. 2 17. 
(5) Voir plus haut chapitre m, p. 5g. 
(Gl MARIETTE, Dendé-rah, t. IV, pl. LV. 
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cherché une origine politique .à ce culte. J~dis, en effet, 
réelle importance. Dans les chapelles fune
raires reposaient des gouverneurs .du moyen 
et du vieil empire et qui' nous disent leurs 
légendes' ont étendu leur pouvoir sur les pro
vinces du Sud et celles du Nord. Cette app~l
lation de conducteur des routes du sud mise 
en opposition avec celle de conducteur des 
routes du nord permet de croire que' d~n~ les 
temps anciens' les provinces du Su,d. etaient 
limitées par le nome lycopolit~ ante~Ieur, .de 
sorte que cette expression de Plme' rr m Lybico 
Lycon ubi montes finiunt Thebaïdem ,, trouve 

cette ville était d'une 

' . {l) et son explication et son commentmre . 

§VI.- LE CULTE DU CHIEN. 

rr Les Cvnopolitains adorent le chien' Kvvo-
" d ' ' noÀi"Ta.' 8e xJva.." O~jet de I:es~~c~ et e vene.-

rat!on dans toute l'Egypte' Ill etait plus pa~ti; 
culièrement à Cynopolis. Plutarque se plaü a 
nous dire que les habitants de cette :'ille ayant 
commis la faute de manger du pmsson oxy
rhynq~e' ceux du nome ainsi no mm~ tuèrent 
de nombreux chiens et les consumerent en 
holocaustes pour se venge~·· ,. 

Il était consacré à Anub1s parce qu Il symbo-
lise l'horizon où se rencontre Nephthys, la déesse 
invisible des enfers' et Isis' la déesse visible des 
régions supérieures, et qu~ le c~ie~ précisé
ment ajoute Plutarque, volt aussi bien dans la ' . l' b 't ' d l . t (2) lumière du jour et dans o scuri e e a nm · 

Il est à remarquer que Clément comme les 

Fig. 3o. 
1 . (3) Le dieu Anubis soutenant le disque so aue . 

autres écrivains grecs et latins' 

(1) PLINE,Histoirenaturelle,liv.V,Stt,p._ 21 9·. . r XVII ch.r 4o.ÉLIEN, (2 l PLuTARQUE, De Iside et Osù·ide, 4u. VOLr aussr STRABON, op. c~t., rv. ' ' 
op. cit., X, 45. . 

(3) Tissu peint d'époque romaine, Musée du Carre. 
12 Mémoires, t. X. 
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dont il ne fait sans doute que citer les opinions, a confondu le chien avec le chacal 

qui est le véritable emblème d'Anubis, et qu'aucun d'eux ne mentionne; erreur 

qui provient sans doute de la ressemblance des deux bêtes faisant partie d'un même 

genre, le chien domestique , Canis Jamt'Haris, et le chien doré, Canis aureus. 

Partout cependant et toujours les Égyptiens ont fait la distinction. Dans les 

peintures de Beni-Hassan (!J, le loup et le chacal se rangent parmi les animaux du 

désert; le chien proprement dit parmi ceux qui sont 

domestiques. D'ailleurs, Anubis ne se rencontre que 

sous la forme humaine avec la tête de chacal (fig. 3 o) 

ou simplement sous l'apparence elu chacal tout entier, et 

les titres qui lui sont attribués sont précisément ceux que 

les écrivains classiques donnent au chien. C'est le chacal 

Anubis, qui s~ dédouble et se distingue d'avec le chacal 

Apouaïtou; il personnifie : ((Celui qui ouvre les voies elu 
nord"· 

Fig. 3t. Momie de chien 

dans ses bandelettes l3l . 

Il n'y a pas à revenir sur le sens astronomique de ce 

culte (
2
J. Les deux chacals qui remorquaient la barque de 

Râ, furent appelés a traîner la barque des âmes vers 

I'Amenti; et Anubis, futle guide des morts, celui à qui on 

présentait l'offrande pour que le défunt voyageât en paix 

sur les bonnes routes où voyagent les élus. Lorsque le 

double sortait de la tombe, partait à la recherche du 

paradis où les dieux lui promettaient une ère pleine de 

lumière, à l'abri du besoin et de la seconde mort, il s'ache-

minait vers l'ouest, s'enfonçait dans le désert. A peine 

sorti de la vallée, le chacal divin s'offrait à ses yeux, et marchant devant lui le 
menait au pays des momies. 

Anubis était d'ailleurs le dieu de l'embaumement, celui qui présidait aux céré

monies funèbres, il était donc tout naturel qu'il conduisît les âmes à Osiris, le 

premier mort qu'il avait entouré de ses soins, préservé de la corrup_tion du tombeau 
et à qui il avait assuré une survie. 

Or le soleil à la fin de sa course diurne, le dieu Râ mourant, devient Osiris 

en sa qualité de soleil disparu, pour renaître ensuite; Anubis et Ap-ouaïtou 

deviennent ses compagnons de nuit, comme ils ont-été ses compagnons du jour. 

(Il WILKINSON, loc. cit., t. III, ch. XIV. 

(
2

) Voir chapitre m, Clément d'Alexand1·ie et le symbolisme égyptien, p. 57 et seq. 
(
3

J Musée du Caire. 
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L'un des tableaux du temple d'Osiris, à Den~é~ah, ~u.i se :aP,P?rte a~x différ~~tes 

h cl 't pre'sente ce dieu roi de la regwn d1vme mfeneure a la deuXIeme eures e nm , ' 
heure de sa course avec Hapi, 

le dieu gar.dien de cette heure. 

Anubis et Ap-ouaïtou se pré

sentent pour le voir dans sa 

forme et l'accompagner. 

A Siout même on a retrouvé 

des momies de canis Jamiliaris 

et de canis aureus (lJ (fig. 3 1 , 

3 2), et Anubis d?nt le culte 
l E 't Fig. 32 • Squelette de momie de chien (' l . était généra en gypte avm 

un temple à Memphis qui a 

été mentionné par un papyrus grec (3l. Son image se rencontre sur les parois de 

la plupart des temples. 

§ VII. - LE CULTE DU BOEUF APIS. 

(( Les Mernphites vénèrent le bœuf Apis, Amv MefL~i-ra,." De tous les cultes, c'~st 

celui ·qui a obtenü la plus grande extension et les plus Jrands honneurs qm a 

été l'objet d'une religion toute particulière da~s tout.e l'Egypte(4J·. 

Aussi les écrivains de l'antiquité nous fourmssent-Ils des renseignements plu~ 

abondants et plus précis à son sujet d'accord en cela avec les monuments qm 

nous ont été transmis. . 

Memphis était le centre de ce culte', du taureau divinis~. Mms c~ ta~rea~ a 

eu des autels clans d'autres parties de l'Egypte, tout comme a Memphis meme I~ Y 

avait un temple d'Amon de Thèbes (5J, ou à Thèbes le temple de Phtah de Memphis. 

(! ) LoRTET et GAILLARD, La jaune momifiée de l'ancienne Égypte. Chiens et chacals, P· 1. 

(2) Musée du Caire. 

(3) Bmcn, I, p. 45. , , - , ~e-Ça, 
(4) Protrepticus ch. IV 48 : Kal Ti 'Wepl TailTa ~,a .. pigw, èi;ôv aÛTÔV TÔv (..teyaÀo~IX'(..t0Va IJ(..ttv em , ' _ 

' ' 1:: é , ' o ev. TOilTov Œxe,po7roirJTOv el7recv 
ÔG'"riS rjv; ÔV ~l) KIX"r' è/;oxl]v 'WpÔs 'WiVTI'.t!V G'é:giXG'(..tOÎl lf.IX"rrJc;ll'.t!(..t VOV IXlf.O!J (..t 

TeTOÀ(..tljnau', Tôv Aiyu1r?wv l:apamv. , . · d · n 

(5) Les lau reaux de Râ et de Phtah' le Mnévis et l'Apis sont connus par le temoi,gnage es an~Je I~' 

3 'd't P th 7 8 58 et seq HERODOTE, op. ctt. , ' PLuTARQ UE Delsideet0sù·ide, S 4,3 ,etc., e r . ar ey,p.,' · . 

' 8 E' l ·t XJ 1 AmnEN MARCELLIN op. ctt., CLIII · IIl XXVIII. DrooonE,op.cit.,I,84,8 ·~LIEN, oc. ct., ' 1. • '. d 

XXII ' 1 4' 2 STRABO N loc. cit. XVII. Le taureau de Minou à Thèbes figure dans la processwn u 

' ' . ' , d R ' II et de Ramsès JII (WILKINSON' 
dieu telle qu'on la voit représentée sur les monuments e amses . l G ) 

Manners and Customs, 2 • édit., t. III, pl. LX). Le taureau d'Hermontis, Bakhou (Bachis chez es re cs 

12. 
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Parmi les temples de cette derniere ville se trou d. 
qui est le même qu'Osiris C'est 1.' ' • ve' It Strabon' celui d'Apis 

· Ja qu on nourrit dans 1 t · 1 b 
passe pour un dieu. Hérodote' Pline Plutarque lfl· (t) e sanc uatre' e œuf q~i 

' ' Ie~, , nous retracent les parti-
cularites de sa naissance et de sa 

vie, les signes qu'il devait porter, 

et auxquels on le distinguait tels 

que les monuments, temples, 

tombeaux, chambres funéraires 

steles, inscriptions, statues nous 1~ 
font connaître' surtout sa nécro

pole le Sérapéum de Memphis (2). 

L'es ?rêtres initiés aux mysteres 
d Apis connaissaient tout cela et 

savaient voir dans les marques les 

contours d'un vautour, d'un sca

rabée sur le dos, l'escaebot sur la 
langue, etc. (fig. 3 3 ). 

Fig. 33. Le bœuf Apis (3) , 

Le dieu Apis vivait donc à 

~:m~his. Il Y avait son temple; 
Il etmtadoré. Durant son existence 

années de lui Il ét 't , . l terrestre il régnait. On dataities 
' . . . at specia emeut consacré a la lune (4) l . . 

d Osiris. Il constituait une divinité luni-solaire c'est-a-dire d ' l el ~vant symbole 
nocturne comme Mnévis ' H ,1. . , . u so ei ans sa marche 
de Râ d ' l l d a e wpohs etait le taureau solaire symbole d'Hélios 

' u so ei ans sa course brillante au-dessus de nos têtes Pl ' 
· us que tout autre 

est figuré assez rarement sur quelques stèles d'assez b , 
Le .Musée égyptien pl. VI) où m 1 . 1 d'IIi ' asse epoque du Musée du Caire (GnÉnAuT 
. , . ' ' a gre a 1 erence de no ' t b · 1 , ' 
Ii s agrt. Il est surtout connu par les te ·t ( f B m c :~ ten e taureau d Hermontis dont 

l I x es c . RUGSCH' Dwt Géo r 1\,r 
na es' ' 2 t ). Ce dernier en fait un SI. '1 . d'A Il . {f • ' p. 2 oo; IACRORE' Satw·-

. • mi aJre po on Il cite · b f , 
ce dort etre une corruption de Mnévis car d'IIi' . . ausst un œu Netos a Héliopolis; 
Neuton. I erents manuscrits portent : Neton' Ne ti l'On' Ney ton' 

(IJ HÉRono II ·z · 
TE' ' oc. ctt. et WrEDEUAN Herodots zweites B h 

PLUTARQUE, De lside et Osiride. ÉLIEN D 'A . l . uc ' CLIII. PLINE, De Anim., VIII, t6. 
(2) M ' e mm., oc. czt. 

ARIETTE, Le Sérapéum de Mem'Phis publié par M 
(3) B , ' aspero. 

ronze du Musee du Caire. 
(4) Ill . d . . 

m evait sa naissance : Aiy{nr1tot ~è Myou(jt ~.~.À . 1 -
, ' ' T ' v"' cxs ê7r Tl} v Roll v be - ' -
ex TOUTou TtxTew Tov Amv (HÉRODOTE l 't III 8 V . . ,... TOII oupavoll xaTéxew. xal 

et De lside et Osiride, XLIII. AMUIEN ·~:~:;::lN li~ xxrr auss~ PLUTARQUE~ Quœst. sympos., VIII, I 

PoRPHYRE, apud Eusèbe, Prepar. Évang., III, t'3. . I, op. czt., p. 245. ELIEN et SurnAs, loc. cit., 
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il devait s'identifier avec Osiris et revêtir toutes les parties de son dogme et de ses 

attribttts (I). 

C'est pourquoi allant rejoindre Osiris a qui il avait servi de corps pendant sa 

vie terre·stre, il devenait l'objet d'un culte nouveau. Il devient rd'Osiris Apis, le 

dieu grand qui réside dans l'A menti"; titre que lui donne les inscriptions hiéro-

glyphiques fJ~:J~~ lHillil:-:~::(
2

). 
C'est le Sarapis des Grecs, nom qui indique, ajoute Clément, (d'union intime 

tombeau et de la régénération qui en doit sortir. Il est formé d'Osiris et d'Apis, 

d'où le nom d'Osirapis", xcxi Tovvo(.Lcx cxivh1eTcx' Tnv xowc.wicxv Tifs xn8eicxs, xcxi Tnv 

èx Tifs Tcxrpifs 8n(.Lwvpyicxv auv()eTOV ci:n-6 Tê Oaip,8os xcxi Amos yeVOfLêVOV oa,pcxms (3) "' 

et par cette expression toute philosophique, s'exprime bien l'idée dominante 

du culte d'Osiris et de tout ce qui s'y rattachait. Osirapis eut sa nécropole. 

rr Nymphodore d'Amphipolis, rapporte Clément (4l, dit que le taureau Apis une 

fois mort était enseveli dans le temple du dieu dans un aopos, aussi fut-il appelé 

Soroapis d'où la coutume a fait Sarapis (fig. 3 4 ). " 

Sans doute que l'auteur cité par Clément a . entendu dire qu'un des noms 

égyptiens des nécropoles est To-Sor, \:J ~,la contrée de Sor, et qu'avec Sor il 

aura forgé Sor Apis, la nécropole d'Apis; mais Plutarque, mieux renseigné, ne veut 

pas-que l'on croit rrces auteues qui veulent que Sorapis ne soit pas le nom d'un 

dieu, mais celui du monument sépulcral d'Apis"· Ils ont confondu le temple, le 

Sérapéum, avec la divinité qui y reçoit fe culte, ((Sérapis" Osor Apis, fl ~ ~ ~· 
Aujo'urd'hui que les travaux de Mariette ont mis au jourla nécropole de Memphis, 

nous savons que le Sérapéum est réellement comme l'ont indiqué Plutarque(5let 

Clément, le tombeau d'Apis ou mieux le temple d'Apis mort. Il y a retrouvé presque 

complète, la succession des caveaux des bœufs sacrés depuis la XVIIIe dynastie 

jusqu'aux Ptolémées et après(6
), non pas que précédemment Apis n'ait pas existé, 

(I) MARIETTE, Le Sémpéum de Memphis, append., p. t43. Voir aussi É. CHASSIN AT, Textes provenant 

du Sérapéum de Memphis, dans le Recueil de trav. rel. à l' égypt. et î assyr. , 1 8 9 9 , p. 59 , 6 1 et 

passim. 
(2) Inscription trouvée sur une pierre par Mariette près du Sphinx. Le Sérapéum de Memphis, · 

ch. 1, p. 6. 
(3) Protrepticus, ch. rv. C'est l'opinion d'Athénodore que rapporte Clément et qu'il n'admet qu'avec 

réserve. 
(4) Stromates, liv.I, ch. xxr, 106. NllfJ-'f'b~wpos ~è ô 'AfJ-'f'17rOÀiTr,s, èv TpiTff No(J-i(J-WVÀ(jias, Tov À1r1v 

Tov Taiipov, TeÀeunj(javTa xal Tap,xeuOévTa, eis (jopov d7rOTI8eii:T8a' èv np vacp Toii TI(J-W(J-évou ~alfLovos, 

xdvTeiiOev l:opoamv xÀr,Or;vat, xall:Œpa11'1v (juvr,Oelr. Twl T&îv èyxwpiwv tJ(jTepov. 

(sJ Pr.uTARQUE, De Iside et Osiride, § 26. 
(6) MARIETTE, loc. cit. 
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car sous laVe dynastie nous trouvons dé', remonter à Kaïethos de la ne dyn t' d Ja lson culte debout, et Manéthon le fait 

9a 

t . l''d' 
as te, ont e nomm' l d 

eralt l ee symbolique qui ' 'd' ' erne' se on e Rougé (l) attes-
' 

a prest ee a cette aberr t' d . . ' 
les Egyptiens, KaJ~aou, QU :=:J l • • a wn u sens rehgwu< chez 

-- (\ e male des males" Il de 't d . 
. vat one y avOir, sans 

o~Qijo~Q~o~o ~o~GQ oijQijo~ovooooo ; r-71--n__,.;:.....:..,;.::.__j l 

/ 

P1S enseve 1 dans son "soros" <•l. 
Fig. 34. Le bœuf A · l' 

1 
1 

. 1 
l 
1 
1 

\ 
aucun doute' un autre Séra éum ' . • 

-e re un J

. our. 
p qu un fomlleur heureux exhumera peut 't 

Mai~ les caveaux découverts par Mariette é . . 
doute Ils avaient dû être vist· t, d l . ' tment vtdes de leurs hôtes. Sans 

es ans es s1ecles ' M 
reuse fortune de trouver en l . passes. . Maspero a eu l'heu-
S 

1 9 o 2 ' non om du S' ' d 
aqqarah et dans celle d'Abo . l erapeum, ans la nécropole de 

tout porte à le croire deva:esnitr,e~tue qdues ~quelettes de bœufs momifiés' et qui 
· . ' re e meme f ll , · ' 

que Je vemlle dire par là qu'ils aie t . l • amt e que l Apts. Ce n'est pas 
n eu a meme robe tachetée' mais bien que 

(l) DER ' R ouG~:' echerche SU1' les monuments d . ., 
(2) LANZONE Dizionario d' . l . . . es SlX premzm·es dynasties P· 2 2 

' z mzto ogw egma l CCV ' . 
pense que ce n'est pas une tête de bœuf q~: ;e , 'totm~e no 86 des pyramides de Gizeh. Borchardt 
~"'"Phage. Le' ehapit.,ux ""ient d" " /""ne e d"'in, mai' un '"PP"' -(placé '"'le 

ependant il déclare que le relief d 1 t bu lens ou supports de sistres comme à Ben' H 

. hl . e a om e ""'' d . 
' ""'n. 

nalssa es , Zeztschrift fü1· œgypt. Sprache' t897, P· 16s8~n ommage et les figures diflicilement recon-
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CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET L'ÉGYPTE. les uns et les autres étaient des individus de la classe nommée bos ajricanm1

1

l. 
Toujours est-il que voilà bien l'Apis dont parle Clément, ce dieu qui e<cite 

son rire l'l, ce dieu que Cambyse, comme ille rapporte lui-même sur la foi d'Héro
dote l'l, a ur ait fait périr. Cambyse , rentrant à Me m pb is avec les débris de son armée 
vaincue ,"et trou va nt la v ille en fête , s'imagina qu'elle se réjouissait de ses m alh eu rs. 
Il fit venir les magistrats, que sans explication il livra au bourreau, se fit amener 
les prêtres et le bœuf Apis tout paré et lui perça la cuisse de son poignard, en 

. 

' 
poussant de fortes risées. •C'est vraiment un beau dieu que les Egyptiens ont là, 
ditril. • Puis il fit fouetter les prêtres comme imposteurs. Le taureau languit de 
sa blessure et trépassa au bout de peu de jours. Son clergé l'ensevelit et lui 
choisit un remplaçant, sans les pompes ordinaires pour ne pas exaspérer la colère 
du tyran. Encore une fois, •cela ne peut que prêter au rire de voir qu'un 
Cambyse, un Darius ou quelqu'autre insensé aura tenté un crime de ce genre 
(comme la ruine et l'incendie des temples ou des autels, ou aura occis l'Apis des Égyptiens (i!l) ". Clément, sans doute , a aussi en tendu dire que d'autres se sont rendus coupables 
du m êrn e méfait, et peu t-êt re en écri van\ ces paroles, pensait-il à 0 khos l'l et à son ministre favori Bagoas qui firent installer un ~ne dans le temple de Pbtah afin 
de l'entourer des honneurs divins, puis égorger le bœuf Apis qu'ils mangèrent 
dans un banque\ offert à leurs amis en souvenir de la prise de possession du Mur blanc, citadelle de Memphisl

6
l. Tou te fois l'érudition de Clément d'Alexandrie rl est en dé fa ut lorsqu'il s'agit l'i LoRT&T et Gmuao , La JanM -if<'' & f Égypœ anci.nn•. Bovidé', p. U ' . U n"épulture inviolée 

d'un bœuf Mnévi' de l'époque de Rom''' III a été déoouverl.e à Arab Abou' Tawil, au nord d'Hélio· 
poli', ""'' elle était probablement humide oar la tête n' exi,t.ait pl"' qu'à l'état de frogmenl, et 
'" "' ét. ient M"grégé' et rédui t"n P"""""· MM. Lor let el Goillard ont "'"nnu que '" fragmen"' 
appartenaient au même type que les squelettes d'Abousir et de Saqqarah. ('2) Protrepticus, ch. IV, 52. (ô) HÉRODOTE, loc. cit., liv. III, s 27, XXIX. PLUTARQUE, De Iside et Osiride, s ult. t•l P'""Pri"" , lo<. <it. ' Xol d Koe«•o• "', " Aopûo<, " &>Ào< f"'"'"P'"' '""'" ;,1 o i><X"P""", 
=' ,, '"" Aiyim?•b• '" '"'"""" '"'"· yû& P'"• b<> rb• s-rlw """"'""'" ,;,;;;,. Cet Api' tué par 
Comby" "'"'n'doute celui entwé au Sérapéum l'an VI de oe p.inoe, en épiphi, el retrouvé pa< Mariette. La stèle qui en fait foi est au Louvre. 1>1 ÉC"' , Fmgment, U 3 , . HMt. an;,.. , X, 'S. Peu"""', D• J,Uk " o,;,-i<k, U U. Sui d", au mot 
À1ns; voir aussi W IEDE~UNN, Heroclots zweites Buch, ch. cL m. 
. '" D""' , F"'li""'', 3 o , don' M "'"' Droor, Fragmenl• hUIMU. Grœ,. , t. II , p. 9 5. É'"' , Va.-iœ 
""""'" , VI , S ; X , 'S. Voir au"i Mm"" , Hùtoi>"o ancionno a,, p.upW. & !' O..Wnt ""''iquo , t. Ill , S 7. La fin du vieux monde oriental , p. 7 7 3 . '' ' Pn>tr•pti<m , eh. ", US ' 01 !'È' ydp '''"' io1opoôm X'P'"'"""" ''" '""''"" II roÀ<e•'• '~ """"''"~ T~ Al"""""" '"'"~'""" ~=<À<i" ,, Np~ TP'X'P"""' •'"'', .... Aly'"'" "'"""t't""" 



96 A. DEIBEH. 

de déterminer l'antiquité du culte d'Apis, et ille confond avec le Sérapis d'importation grecque. 
rr Les uns racontent que le Sérapis des Égyptiens, image de Pluton, fut offert comme présent à Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, par les habitants de Sinope. Celui-ci avait mérité leur très grande reconnaissance en leur procurant du blé, pendant une période de famine. Il ordonna de placer la statue qu'il avait reç.ue sur le promontoire qui porte aujourd'hui le nom de Racotis. On y vénère un temple de Sérapis et non loin de là un domaine lui est consacré. Enfin il fit ensevelir dans ce temple la courtisane Blistichè de Canope. D'autres voient en Sérapis une idole du Pont qui fut transférée en grande pompe a Alexandrie. Isidore seul le fait venir de Séleucie, sur les confins d'Antioche. Ptolémée aurait secouru cette ville." 
~Je ne vois donc pas, poursuit Clément, comment Athénodore, fils de Sandon, a pu se tromper à ce point, que voulant donner une haute antiquité a Sérapis, il voulut y voir une statue faite de main d'homme au temps de Sésostris. Ce roi d'Égypte en effet après avoir soumis plusieurs contrées de la Grèce aurait, en regagnant son royaume, amené des artisans avec mission de représenter avec le plus grand art son aïeul Osiri~. Il aurait confié le travail à un certain Bryaxis (l) homonyme du célèbre artiste athénien. A cet effet il fit usage de matériaux nombreux et variés, des limailles d'or et d'argent, d'airain et de fer, de plomb et ' d'étain. Aucune des pierres précieuses de l'Egypte ne lui manqua, ni saphirs, ni fragments de rubis, ni émeraude, ni topaze. Tout cela fut poli, mélangé a une sorte d'émail bleuâtre qui donna à la statue une couleur sombre. Ayant enfin 

ui-rov ô TI-roÀef!cxios, dvex-rrjucx-ro· elvcx1 ~è -ro .;ocxvov -roil-ro, ŒycxÀf!Œ TIÀoû-rwvos· bs, ~e.;Œf!evos -rov dv~plcxvu, xcxOl~puuev èrrl -rijs Œxpcxs, f,v vil v 'Pcxxcli-riV xcxÀoiluw- ~vOcx xcxl io iepov -re-rlf!'YJTŒI -roil l:cxpam~os· yeiTVlif M -rois '1"071"01S '1"0 xwplov· BÀiu1ix'Y)v ~è n7v "ül'cxÀÀcxxl~cx -reÀell'l"rJO'ŒO'ŒV èv KcxvWb!f' f!eTcxycxywv ô TI-roÀef!CXtOS Ü}cxo/ev urro -rov "lü'po~e~'Y)ÀWf!évov U'YJXOv. AÀÀo1 M ?>cxu1v llov-rmov elvcx1 (3pé-rcxs -rov ~Œpcxmv, f!e-rijx.Ocx1 M eis ÀÀe.;av~pe1cxv, (led. Tlf!i;s "lü'ŒV'YJYliPmi;s. iul~wpos f!OVos "ül'cxpà ~eÀeuxéwv -rwv "ül'pos Àv-rloxe1cxv -ro ŒycxÀf!Œ f!e-rcxx.Or;vcxl Mye1, èv O'ITO~dqt xcxl cxù-rwv yevof!évwv, xcxl urro TI-roÀef!cxlou ~lcx-rpcx?>év-rwv. À).).' Il ye ÀO'Y)vo~wpos ô -roil l:Œv~wvos, Œpxcxi'~ew -rov ~Œpcxmv (3ouÀ'Y)0els, où x ol~' ll~rws "1ü'ep1érreuev, ûey;cxs cxù-rov ŒycxÀf!Œ elvcx1 yevv'Y)-rov· l:éuwu?plv ?''YJUI -rov Aiyû~r?wv (3cxu1ÀÙt, -rà 1i!Àeiu7cx -rwv "ül'cxp' ËÀÀ'Y)O"I "ül'cxpcxu7'Y)u~Îf!evov èOvwv, è'üJcxveÀOov-rcx eis Atyurr-rov, è7rcxycxyéu0cxl -rex.vhcxs ixcxvoûs. Tov oùv 6u1pw, -rov 1irporra-ropcx -rov cxti-roil, ~ ~:u~cxÀOijvcxl éxûeuuev exil-ros 1ifoÀu-reÀws · xcx-rcxuxeua~e1 ~è cxù-rov Bpûcx.;,s ô ~wuoupyos, ou x ô ÀO'Y)vcxios, iiÀÀos ~é 'I"IS Ôf!WVllf!OS' èxdv!f -rqJ BpuŒ.;I~I' bs iiÀV xcx-rcxxéxp'YJTŒI eis ~rJ[!IOllpylcxv f!1X'1"fi xcxl1ifomiÀJ7. PiV'Y)f!Œ yàp xpuuoil ijv cxil-rqî xcxl dpyûpou, xûxoil -re' xal O'IO?jpou, xcxl f!OÀÛbOOll, 1irpos oè xcxl XŒO'O'I'I"épou· ÀiOwv ~è Aiyu7r7 lwv èvé~el OU~è efs, O'Œ7r?'eipoll XŒI Œif!ŒThOll ~pcxÛUf!CX'I"CX, Uf!Œptiy~Oll -re, dÀÀà xcx/ 'I"OTrCX~{Oll. Aetivcxs OÙV -rà "ül'tXV'I"CX xcx/ aVŒf!l;cxs' ~xpwue XlltXV!f' 00 ~l) x.Œpw [!eÀŒv-repov '1"0 XPWf!Œ -roil dyŒÀ[!Œ'I"OS'" xcxl -rqî èx -rijs 6uip1~0S xcxl -roil Amos X'Y)Odcxs U'TrOÀeÀelf!f!éV!f ?>cxpf!~ÎX!f ?>upŒucxs -rà 1if<Îv-rcx, ~1érrÀcxue -rov ~<Îpcx7rw oii xcxl -roiiVOf!Cl cxivl-r?e-rcx1 -rl)v xowwvlav -rijs X'Y)~das, xcxl -rl)v 'ex -rijs -ra?>ijs ~'YJ(!IOllpylav, uûvOe-rov d1ro -re Ùuip100s xcxl Amos yevbf!evov 6uipa7rls. 

(l ) PLUTARQUE, Delside et Osiride , § 28. TACITE, Hist. , IV, 83. 
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' · , 1 ce qui restait des onguents qui avaient servi aux funérailles d'Osiris reum a ce a . . . et d'Apis, il modela Sérapis ~ont l~ nom exprim~ l'~m~n mtune du tombeau et de la régénération qui en d01t sortir. Il est forme d Ap1s et 
d'Osiris, d'où Osirapis son nom." , . Il est évident qu'en tout ceci Clément d Alexandne a 
manqué de critique. Il entasse les ~n~s ~ur le~. au~res les 
différentes opinions émises par les ec~1v~ms qu 1l. c.Ite san~ 
les peser a leur juste valeur. Il a recue1lh ~es traditiOnS qm 
circulaient dans les milieux grecs et égyptiens. En passant 
de bouche en bouche, elles se sont mêlées; elles ont été 
revêtues d'éléments hétérogènes, et il est difficile d'y re
trouver les réalités qui ont servi de base à ces légendes. 

Notre auteur était l'écho fidèle des historiens grecs, ses 
prédécesseurs pour qui Sésostris était toujou~s la ressource 
extrême quand ils étaient dans l'embarras. Ma~s ~o~s savons 
aujourd'hui que le cu.lte d'Apis est u~ ~ult.e d o'ngme .pure
ment égyptienne, qm se perd dans l htstmre lege~da~re d.e 
l'Égypte (Il et vécut les siècles .du vieux r.oyaume qm l~1 av~~~ 
donné naissance. Ce dieu anhque a mamtenu sa natwnahte 
alors même que celle-ci avait déja depuis longtemps dis
parue, et au Sérapéum égyptien de Memphis, c'est. le styl~ 
égyptien' les idées égyptiennes' le' s~ns égyphen ~Ul LedieuAp~:~·c::~shumain, dominent partout (2), dans la tombe cl Ap1s, dans les mille ou Osiris-Apis <al . 

' t 't' proscynèmes découverts; les monume.nts e~r~ng~rs on e e rigoureusement bannis et n'ont eu dr~It de cite .q~ ~u~ alentours. Qua~t aux Grecs, la facilité avec laquelle ils retrouvaient les divimtes de leur pantheon dans les religions étrangères n'avaient pas dû tarder, dès leur pre~ière rencontre ~vec les habitants des rives du Nil, à leur faire re'eonnaître dans Apis leur taur:au d Argos, dans les attributs de Bacchus Osiris (fig. 3 5); et si leurs yeux voyaient ~ans l~ tache blanchâtre du front d'Apis le à initi,al de àwvvo-os, leur esprit pouvait ~us~I faire de Osor Apis (en égyptien Apis mort, Sor Apis en grec) le lombe~u d Apis (de o-opos ,, urne funéraire et tombeau"). C'est pourquoi lorsque Psammétique leur 

(1) MANÉTHON , dans MuLLER DwoT, Fragmenta historicm·um grœcorum, t. Il, P: 542,. 5~3. , (2) MARIETTE , Le Sé-rapéum de Memphis, publié par Maspero, passim. Volr aussi E. CHASSINAT, Textes du Sérapéum de Memphis , dans le Recueil de travaux, t8gg, P· 57; 1 9oo , P· 9• 1 63; 
1
9°

1
• 

P· 76. 
(3) Bronze du Musée du Caire. 

t3 Mémoires, t. X. 
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eut ouvert les portes de l'Égypte jusque-là fermées, ils ont dû témoigner une 
grande ~ave_u~ à ce dieu; mais surtout lorsque sous Ptolémée Soter le Sérapis 
grec, qu Or1gene appelle ~~le transfuge de Sinope ", vint aborder à Alexandrie, 
dans le faubourg de Racotis, et s'y installer dans l'un des plus beaux. temples qui 
ait été bâti en Égypte(ll. 

Comment se fit le transfert? ou quelles furent les raisons qui le décidèrent. 
Clément d'Alexandrie nous livre son opinion basée sur les rapports des Grecs, et 
celle d'Athéno~ore, de Sandon qu'il _ne pense pas véritable. Plutarque présente 
une autre verswn a laquelle se ralhe Lumbroso(2l. 

Dans un savant article, Bouclté- Leclercq (3) passe en revue les différentes 
traditions anciennes à ce sujet, les analyse, en pèse la valeur, et se demande 

-~ême s'il y eut un véritable transfert. Ptolémée Soter, comme il l'expose, à 
l enc?~t~e de Cambyse et d'Okos, inaugura vis-à-vis de l'Égypte un système de 
conCihatwn. Il songea à réunir toutes les races qui s'étaient fixées sur cette vieille 
terre à l'~ide, d~ l'idée religieuse; il donna dans ce but une divinité poliade à 
Alexan~rte. EVIdemment on devait faire choix pour cela d'un culte égyptien 
s~scephble d'être ~ellénisé et capable d'être revêtu d'une forme acceptable aux. 
Grecs; ce ne devait pas en outre, être une divinité obscure et sans notoriété. Or 
aucun _type, dans le panthéon égyptien, ne se prêtait mieux à une pareille trans
fOI·mahon que le dieu Osiris. Osiris mort, le dieu de l'immortalité. Osiris Apis, 
dont le cu~ te avait e~core, ga_gné en vo?ue liu temps d'Alexandre, alors que les 
cultes s~lmres de Thebes etatent en pleme décadence. Mais dès qu'on entre sur 
l~ t~rr~m _de la réalité, on tâtonne dans une obscurité profonde, et il est pour 
ams1 dtre Impossible de déterminer l'origine du culte de Sérapis à Alexandrie. 
Les uns la disent égyptienne, d'autres sémitique, hellénique, tyrienne. 

Nous ne possédons aucun témoignage historique remontant au-delà d'Auguste. 
Pour ne dire qu'un mot de l'opinion de Clément qui fait venir Sérapis de Sinope 
ce n'est peut-être là qu'une légende formée par une fausse attribution de nom: 
Den y~ le ~ériégète fait cette remarque : ~~Zeus, celui de Memphis est dit Sinopite; 
car Smopwn est une colline de Memphis, '1::.wwnln7s Je Zevs r, 6 Mep.S3hns· '1::.wwmov 
yàp opos Mép.S3,6os(lll. C'est là peut-être le vrai secret. Ce nom de Sinope donné à 

(I) PwTARQUE, De Iside et Osiride, S 28. TACITE, Histoil'e, IV, 84. 
(2) PLUTARQUE, lo~. cit. Lm!Blwso, L'Egittodei GreciedeiRomani, 2•édit.,p. 1 43 et seq. Voir aussi 

J. B. MAHAFFY, A Htstol'y of Egypt. The Ptolemaïc dynastie, The Serapeum of Alexandria, p. 57. 
(3l Bo ' L L l' . 1· . d UCHE ECLERCQ, a po ttzque l'e zgzeuse e Ptolémée Soter et le culte de Sémpis dans la Revue de 

l'histoire des religions, juillet, août, 1902. ' , 
(4) R t' É · appor epar henne de Byzanze, p. 571, dans Meineke. Voir BoucnÉ-LECLERQ, loc. cit. 
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la montagne de sable près de laquelle s'élevait le temple de Sérapis a été sug-
. d 1 · d s· (l) géré à la vanité grecque par le rapport fortmt e ce nom avec ce m e mope . 

Quels que soient donc les motifs qui firent prendre place à Zeus-Hadès dans 
Rakotis, à Pluton ou Dionysios, celui-ci après avoir mis pied sur ce nouveau 
domaine ne tarda pas à faire sentir son influence. Les Grecs, toujours fidèles à 
leur méthode de tout rapporter à eux, cherchèrent et retrouvèrent de soi-disantes 
analogies entre leurs divinités et celles de l'Égypte. Ils élevèrent à Memphis un 
temple à Sérapis comme ils avaient fait à Rakotis, près du Sérapéum, ou se con
servait intact le culte d'Osor Apis. Ils le peuplèrent d'idées et d'images grecques, 
en rapprochèrent le culte d'Apis mort qu'ils identifièrent avec leur Sérapis et 
auquel ils donnèrent place dans leur triade à côté d'~sis et d'H_arpocrate. 

Sans doute la nouvelle divinité n'avait rien en soi des attributs du taureau 
Apis, mais celui-ci devenait à sa mort un dieu de l'Amen~i, de l'Hadès des Grecs 
où il devait lier compagnie avec Zeus-hadès, Pluton et Dwnysos. 

~ VIII. - LE CULTE DU BÉLIER DE MENDÈS. 

~Les habitants de Mendès honorent le bouc, MevJ{]o-w' -rov -rp&yov." 
Hérodote, Diodore de Sicile, Pindare, Strabon, Plutarque (

2
l sont à peu près 

les seuls écrivains de l'antiquité qui parlent d'une ville de Mendès. Tous les autres 
se taisent sur ce nom et s'accordent à donner Thmuis pour la capit~le du nome 
mendésien et l'une des villes les plus considérables de la Basse-Egypte. Tels 
sont: Josèphe, Ptolémée, Ammien Marcellin, l'Itinéraire d'Antonin, le ~yn~~d~me 
d'Hiéroclès (3l. Cette considération a fait penser que Mendès et Thmms n etatent 
qu'une seule et même ville sous deux noms différents :d'autant plus q~'Héro~ote 
dit que Mendès signifie "bouc", saint Jérome(ll) donne ~u mot T~mms la ~erne 
signifièation, et Pindare attribue à la première de ces VIlles un fait que Clement 
d'Alexandrie place dans la seconde. 

(1) Le nom de Sin ope donné à la colline de Memphis, ~ww7rW>, pourrait être une déformation de 
Sen-hapi, la demeure d'Apis. . (2) HÉRODOTE, Rist., II, S 46, voir aussi ·w IEDEMANN, Herodots zweites Buch, 46. DIODORE, op. clt., I, 84. 
PrNDARE, Fl·agm., ~!1 5. STRABON, Géogr., li v. XVII, ch. r, 1 9, 4 o. PLUTARQUE, De Iside et Osiride, S 7 3 · 

(3) JosÈPHE, De Bel. Jud., IV, 11 , S 5. PTOLÉMÉE, Géogl'., IV, 5. A Mm EN MARCELLIN, XXII, S 1 6. 
Itiner vet., p. 15 3 et 7'-!.7. . . . (4) SAINT-JÉRO~IE, In !ovin., II, ch. VI. In Isaïam, XIII, 46, t. III, col. 34o. Est-ce par ~ssJmJla:wn 
avec leur dieu Pan que les anciens se sont obstinés à faire un bouc du bélier, il sermt peut-etre 
difficile de résoudre le problème, mais en tout cas, l'opinion classique a peut-être été induite en erreur 
par les monum ents égyptiens qui prêtent quelquefois eux-mêmes à cette confusion. Nous trouvons 

t3. 
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Nous savons par les monuments que la vénération pour le bélier, et non le boucOl, comme l'ont désigné par erreur les anciens, remonte à la plus haute antiquité et s'étendait à toute l'Égypte et à Ja Nubie (2l. · 
Le dieu qu'il symbolise, est le rr modeleur des hommes, le générateur des dieux", M;. m r lll (3). Il est le Maître des pères des dieux et des déesses ' de toutes 

les éternités, le maître du devenir, l'auteur du ciel de la terre de l'autre monde, , ~ • ,._.,.,. r 11 ,._.,.,. ~ ~ ~ ,._.,.,. ......-...(~t l de leau des montagnes, • x__ 1 1 1 rllJ r1.1 !a'l n ";"'::' ® ,._.,.,. ......-... · ';---- 1 1 1 lA lA lA ~ rllJ ~ 1 • x__ ~ , 1 ,._.,.,. ......-... Il est dieu de la Haute-Egypte, il s'appelle Khnoum à Eléphantine. Il est dieu , 
de la MoY.enne-Egypte, il s'appelle Khnoum, Harmachis et Tourn. Il est dieu de , 
la Basse-Egypte, il s'appelle Banebdid, Ba-neb-didu, l'âme, le bélier de la ville 
de Did, le dieu de Mendès (5l. A Dendérah, il est désigné de cette sorte : -~ f f : l t ...::::= IJJ ~ ~: rr Banebdid, le di:_u grand à Habiu"; et Habiu est le 
nom du temple de ce dieu ~ V

1
ll 

0
, Habiu-ap-Nutiru. Brugsch a montré 

comment Banebdid est devenu en transcription grecque Bév8ns, Mév8ns et comment Habiu s'est transformé en e~10y1 et +Moy a copte et 8[J-OVIs grec et comment ces deux villes s'identifient (fi). 
Le bélier de Mendès et celui de Thmuis se réunissent donc en un seul et même culte dans une seule et même ville. De Rougé(7l veut qu'il ait été élevé aux honneurs sacrés par Binoutri le troisième roi de la seconde dynastie dont le nom pourrait être considéré comme une médaille commémorative de cet évé-

nement ( ~ ~ l-). La puissance génératrice du bélier son ardeur animale a 
été pour les Égyptiens une des causes qui l'ont fait assimiler au créateur et au producteur de toutes choses. Toutes les dénominations, tous les titres, toutes 

en effet dans le panthéon égyptien, comme le fait remarquer M. Lefébure dans une note adressée à MM. Lortet et Gaillard (La faune momifiée de l'ancienne JJ'gypte. Moulons, p. 87), un petit monument où le dieu est un bélier dans le texte et semble un bouc dans le tableau. ( CuA~IPOLLION, Manuscrits, Panthéon égyptien, t. 1, p. 237.) Un animal semblable de même nom et de même date, mais sans barbe, se trouve dans les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale publiés pat· LEDRAIN, Bibliothèque de 1: École des hautes-études, fasc. 38, pl. II, fragment de calcaire. 
(Il BIRcn, Gallery, p. 9· WILKINSON, Panth., III, p. 72. 
(2) CHAMPOLLION, Monuments de l' JJ'gypte et de la Nubie, pl. LXXXI. 
(3) CHAMPOLLION, Notices descriptives, t. 1, p. 682, texte du temple d'Esneh. 
(4) BauGscn, Religion und Mythologie der AltenAegyptm·, p. 290, 3o3, 3o8. 
{a) Baucscn, Dict. géogr., p. t85 et Géogmphischen lnschrijien. Aegypten Gau von Hab oder Hâbiu , p. 267. 
(6) Baucscn, Dict. géog1-., p. t85, 267. 
(7) DE RoucÉ, Recherche sur les monuments des six premières dynasties, p. 2 2. 
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. . s et elles sont nombreuses' se rapportent à ces attributions~~ dieu. les mvocabon '. . l .. l. t' d dieux et des hommes." ''Le beher des Il t l ncipe de a Vlfl 1 e es d ii es e rn b. f t . ondent la surface de la terre." ((Le bélier le gran béliers dont es Ien al s. m . ' l "emmes le dieu unique riche de . d RA lm qm s accoup e aux l' ' dieu' la VIe e a' ce . l h , ii Le phallus du maître des dieux (ll. " puissance virile pour les dieux et es ommes. ,, 

Fig. 36. Le roi Ptolémée Philadelphe fait des offrandes au bélier de Mendès <•l. 

. t têtes. il illumine de ses rayons le «Il se lève sur la sphère lurr_nneu~e) a~e~i~:; ::us la forme du Nil (c'est Osiris). ciel et la terre (comme le dieu R . l ffi d l'air pour tous les hommes . . l ( ' t Q eb) Il est e sou e e . Il fait viVre a terre \ces u . . . . a· l de la virilité le premier (c'est Shou ). Il est le bélier vivant' le prmcipe pnmor Ia ' 

des dieux (3) • " h · a engendré les E
, . l t cette idée du dieu maître de toutes c oses' qm ) c VIC emmen . . , et ex rimée en cette torme, dieux et les hommes, matérialisée à ce pomt, Imagee p de= . . . t nnaissent encore sous le nom /-.' ce béher d'OsiriS que les monumen s co tt un adultère" et celui nek "s'accoupler' forniquer,, en copte N0€1K "comme re ' 

. · 6 2 6 inscription d'Esneh. (l ) BRucscn, Thesaurus mscrtpt., P· , , 
(2) Stèle de Mendès au Musée du Caire. 
(3) BRucscn, Thesaurus, P· 62g. Stèle de Mendès. 
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de~::: J, sti shtaru ~féconder les femmes"' comme dans l'inscription d'Esneh, 
a été l'occasion de turpitudes et de vices signalés par les anciens et que Pindare 
n'a pas eu honte de chanter dans ses vers: rr Mendès sur le bord escarpé de la mer 

et vers la dernière embouchure du Nil, 
ou les boucs qui saillissent les chèvres 
s'accouplent avec des femmes (Il"· 

Clément d'Alexandrie fait allusion a 
ce fait qui devait être de tradition en 
son temps. Pour flétrir les dieux du 
panthéon grec(2l, il compare au bélier 
de Thmuis, le père des dieux et des 
hommes, Jupiter qui était tellement 
adonné aux plaisirs de Vénus qu'il re-

Fig. 37. L'Ovis longipes <5l. cherchait toutes les femmes pour satis
faire sa passion de luxure (3l. 

Le culte du bélier de Mendès devait sans doute encore exister a l'époque de 
Clément et il en voyait les derniers vestiges prêts à disparaître (fig. 3 6 ). 

Quant a l'animal lui-même' il avait depuis longtemps disparu comme race du 
sol de l'Égypte. On n'en trouve de représentations parmi les animaux domestiques, 
que sur quelques monuments de l'ancien· empire (4) (fig. 3 7 ). 

Il n'est connu zoologiquement que par quelques fragments de crâne recueillis 
par M. de Morgan (6J a Toukh, près de Negada un peu au sud d'Abydos. Il appar
tient a la famille de l'Ovis longipes. Dürst et Gaillard l'ont qualifié du nom de 
race , palœo œgyptiaca (?). 

(Il PrNDARE, Fragment, 2 1 5. HÉRODOTE, Rist. , II, lt 6 signale le même fait, et il identifie le bélier de Mendès et Pan le dieu grec. Voir aussi WrEDEMANN, ibid. 
(2) Protrepticus, ch. n, 3 2 : Athos Te ô Zeùs s1rl '7Ifaa-w .Y,xéTw ô '7i!aTl)p xaO' Ô fLa> &v~pwv Te .9-ewv Te, ôs Toa-oiiTos '7i!epl Tà. &q3poUa-ta è~exi!Ol], ws èmOvp.eïv p.sv '7ifaa-wv, sx'lrÀlJpoiiv ~s els '7Ifaa-as Tl]v é1rt0vp.iav. ève1rip.1rÀaTo yoilv yvvamwv, ovx rjT1ov 1; aiywv ô 8p.ovtTwv Tpayos. 
(3l Clément reprochant aux païens leurs vices et citant ce fait du bélier de Mendès se rappelle sans doute les défenses formelles , et les peines sévères du Lévilique, contre ceux qui s'accouplent avec les animaux. Levilique, ch. xvm, 2 3 , 2 9; xx, 1 5 , 1 6. Deuter., XXVII, 2 t. 
(4l Sur une plaque de schiste du Musée du Caire provenant de Berheh, et que DE MoRGAN, Rechm·ches sur les origines de l'Égypte, place à l'époque préhistorique. Dans un tombeau des pyramides de Ghizeh, on voit aussi un troupeau de béliers de cette même race (LEPsrùs, Denk., t. Ill, pl. IX, Tornb. 7 5 de la IV< dynastie). 
(5) Petite dalle de calcaire conservée au Musée du Caire. 
(6) DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, p. 99· 
(7l DüRsT et GAILLARD, Studien ubm· die geschichte des œgyptische Hausschajes. Voir aussi LoRTET et GAILLARD, La faune rnomijiée. Moutons, p. 87. 
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§ IX. - LE CULTE DE L'IBIS. 

Enfin, et comme en passant, Clément d'Alexandrie, à propos d'une idée qu'il 
développe' nous cite encore' parmi les 
dieux des Égyptiens' le chat et la belette, 

' ... ""1 ,..,' yetÀeti (l) Aiyvrr? lw v ~eo' o'et et'Aovpo' x~ . , . ,' 
puis l'ibis et l'ichneumon dont Il a deJa 
été question plus haut. Les Perses' ~es 
Mèdes et les Mages ne pensent pomt 
comme les Grecs que le bois ou les 
pierres' ou avec les Égy~tiens ' ~ue les 
ibis ou les ichneumons soient des Images 
des dieux .... , Ay<l.Àp.etTa p.ev $-ewv ov 
evÀet XCtl ÀWovs {rrmÀncpetr7W' &mrep 
ËÀÀr,ves. ov8e p.nv ,~,8ets xeti ix.,vevp.ovets' 
xetO<l.nep Aiyvn1 tot (2). . 

L'ibis était l'oiseau sacré de Thot. 
Les Égyptiens l'invoquaient, nous dit 
Pline (3), contre l'arrivée des serpents 
qu'a certaines époques le~ vents de la 
Libve poussaient sur l'Egyp,te. Plu
tar~ue, Diodore de Sicile, Elien, re
latent de semblables choses (4) • 

Clément d'Alexandrie n'était pas trop 
mal renseigné quand il disait que 
l'ibis était le symbole de la lune (

5
) • 

Thot (fig. 3 8) était en effet un die~ Fig. 38. Le dieu Thot (6l, 

lunaire qui mesurait le temps, comptait 'b t' les jours' dénombrait les mois' les années. Considéré avec ces attn u wns . 
l' t 1\f n 1 Sheps-nuter et dans une il s'appelle, le dieu glorieux, noble, augus e ....Jal' ' ' 

(Il Protrepticus, ch. n, 3 6. 
(
2

) Protrepticus, ch. v, 6 5 · A ... b contra serpentium adventum. (3) PLINE, Hist.natur.,liv.X,ch.xxvm:lnvocantet egyptnDI ;s.~ua; 0. 'de 75 ÉLIEN DeAnim., (4i DIODORE o~; SICILE, Bibl. hist., liv. 1, S 83. PLuTARQUE, e st e e strt , . , 
liv. II, ch. xxxvm. 

(5) Voir ci-dessus chapitre III , ce qui est dit de l'~bis, P· 57 et seq. 
(6) Papyrus d'époque ptolémaïque, Musée du Ca1re. 
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rep.résentation du temps de Ramses III, il porte sur la tête l'image de la lune et 

le htre de : rr l'Auguste, celui qui est fixé a Hermopolis " 1\f nf=== •"' 0 · 
...la l' :: =~ "'' u mieux 

enc:! on le trou v'~ ~vec le titre de ~ }( fLJ ~ J) Jt)! Pl+ J) ~ 
PP~ ~ o cc Toth, li his auguste, dieu aimé a Hermopolis (lJ "· 

Son nom Thot, Zehouti, Tehouti paraît de fait signifier, celui qui appartient 

Fig. 3g. Momie d'ibis dans ses bandelettes (3) . 
Fig. 6o, Squelette de momie d'ibis (4) . 

a l'oiseau Zehou, Tehou, celui qui est l'ibis ou qui appartient a l'ibis div' t 
l '' me 

Image de celui-ci, soit planté sur ses échasses 1... soi't co h' 
r~. ' . . Jl' uc e sur un support 
~' auquel S adjOint la syllabe • \\, sert a exprimer le nom du dieu. Q t 

d l''h· . A • uan au 
nom e I IS lm-meme, Il n'est plus retrouvable sous cette forme dans l'ancienne 

l~n?'ue telle que les monuments actuels l'ont transmise. Il s'est confondu et iden
tifie avec la forme donnée au dieu Thot(2J. 

(I ) CHAMPOLLION, Notices descriptives des monuments t. I 749 LANZONE D · · · d' . l . . . 
t VI 5 ' ' · , zzzonano z mzto oma euzzza 
· , p. 127 . a· a ' 

(
2

) BRuGSCH, Religion und Mythologie der alten Aemmter Thot l'Rer ' l r>. 43 
(3) M , d C . a;~r ' , . mes ~es .. r,.ecs, p. 9 et seq 

usee u arre. ' 

'"1 Musée du Caire. 
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Il jouissait des pouvoirs les plus étendus. Il commandait aux forces mystérieuses 

de la nature, comme la lune qui préside au monde des ténebres et de la nuit. 

Il joue un rôle dans toutes les transformations osiriennes, et partout les temples 

de l'époque ptolémaïque, de D,endérah, d'Abydos et autres l'associent au culte 

d'Osiris. Le temple de Thot, à Eléphantine, renfermait encore a l'époque gréco

romaine un ibis sacré, incarnation du dieu et que le sacerdoce local disait être 

éternel. Les· gardiens du temple l'avaient montré à Apion le Grammairien, qui 

rapporte le fait tout en n'y croyant pas {l). 

L'a~imal, l'ibis qui était la personnification de Thot, recevait comme les autres 

animaux sacrés, les honneurs de la momification et de la sépulture. L'ibis blanc, 

ibis œthiopica, à été exhumé à Saqqarah, et l'ibis noir, ibis.falcinellus, à Saqqarah et 

à Korn Ombos (2). Le Musée du Caire en possede quelques momies (fig. 3 9, lto ). 

§x. - LE CULTE DE LA CHATTE. 

Le culte du chat ou de la chatte, sur lequel les anciens écrivains donnent dif

férents détails, est l'un des rares signalés par les monuments comme culte réel 

rendu aux animaux, sauf ceux qui concernent le bœuf Apis, le bélier de Mendes 

et deux ou trois autres bêtes de haut parage. Une stele du Musée de Turin réunit 

dans une même adoration l'hirondelle et la chatte. 

Celle-ci est représentée assise, ~, avec la légende : rr La chatte excellente,. 

stable" • ~ ~ ~ ~ T.::: =::, elle est fauve avec le ventre blanc; devant 

elle sont agenouillés deux scribes dans la posture de l'adoration. Ou encore deux 

chattes sont représentées sur une autre stele, affrontées et perchées sur un naos, 

séparées toutes les deux par un vase de fleur. 

Enfin, dans la stele découverte par M. Grébaut dans les ruines de la chapelle 

d'Ouazmosou (3!, elle est désignée par le titre de dame du ciel, faisant vis-a-vis à 

l'oie d'Amon, celle qu'on· nourrissait dans le temple de Karnak et qui s'appelait 

Smonou. Toutes deux sont posées sur une estrade basse, et un vase en forme de 

lotus épanoui, chargé d'une substance qui déborde, est placé entre les deux pour 

servir d'offrande corn rn une. rr C'est hien, l'hi rondelle, la chatte, l'oie, qu'on adore 

(I ) APION, Oasita, fragm. 11. Dans M ULLER-DrnoT, Fmgmenta historicum. grœc., t. III, p. 51 2. Il n'y 

a pas lieu de parler du dieu Thot cynocéphale, Clément le passe sous silence. 

(2) LoRTET et GAILLARD, La Jaune momifiée de l'ancienne Égypte. Oiseaux:, p. 17 1. Nous avons vu plus 

haut, chapitre m, p. 57 , que Clément signale les deux: espèces. 
(3) GRÉBAUT, Le Musée égyptien, pl. III. 

Mémoires, t. X. 
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ici, fait rem~rquer M. Mas pero (lJ, et non pas une déesse à forme d'hirondelle ou de chatte ou d'Oie." Ce devait êlr~, c~ntinue-t~il, des cultes domestiques auxquels on 
se hvrait chez soi et qui n'.avaient point pris le dévelop
p~ment des cultes pubhcs. Cependant Hérodote et 
Dwdore de Sicile, en constatant ce culte réel des ani
maux., leur attribuent un culte public. On servait aux 
chats, dit le premier, du pain émietté dans du lait ou 
~es poi~sons du Nil coupés par morceaux (2l. (\Quand 
Ils venment a mourir, ajoute le second, on les portait 
dans les temples et après qu'on les avait embau.més on 
les enterrait à Bubastis (SJ" où ils étaient transportés en 
grande pompe. Or Bubastis était la ville de la déesse 
llast, déesse à tête de chat, et les dévots de la chatte 
en lui rendant les honneurs, voyaient en elle l'ani~ 
ma~ sacré de Bast, tout au moins d'une façon plus ou 
moms. vague (fig. u ~ ). C'est sous cette apparence que 
les rumes de Bubastis no~s l'ont livrée, avec un corps 
de femme, debout ou assise et un chef félin, tenant de 
la main droite un sistre, de la main gauche une égide· 
quelquefois au~si elle a un seau d'eau lustrale passé ~ 
son bras. Parmi les débris où gisaient les statues et sta
tuettes de la déesse, en bronze, en terre ou en émail se Fig. 41. La déesse Bast (s). · t · Il ' rou va.Ient ce es de son animal symbolique, de la chatte. 

, . . , • , La pehte statuette reproduite ci-dessus en est un curieux speci~e,n. Pms a cot~ de son temple on a découvert de fait un cimetière de chats momifies et ensevehs dans des cercueils (I!J, ce qui confirme le d' d'H' 
d t (

P-
1
. ) 

1re ero-oeug.Lt2. 

(t) MAsP ERO , Études de mythologie et d' archéolouie éuy'Pliennes t II p 3 9 6 D z z 
z l . ' a a ' · • · · e que ques cu tes et de que ques croyances popu azres en Egypte. 

(2) DwDoRE DE SICILE B'bl h' t r 1 83 c· 1 . . , , , ' 1 • zs ·, tv. , . est ut qut nous raconte, comme témoin oculaire u'à 1 epoque ou Ptolémée Aulète n'était pas encore l'allié des Romains et que les hab't t · 'q le plus gr d 
1 1 an s recevatent avec . . an empressement es voyageurs d'Italie de crainte de s'attirer la guerre R · · avmt t ' h t f ll' , un omam qm • ue un c ~ ut as~~~ t dans.sa maison par la populace bravant la vengeance de Rome, et ne put ~tre soustrait au chatiment, bten que son action eut été involontaire et que le roi eut envoyé des magistrats pour le sauver. 

(3) HÉRODOTE Hi t l' II s 6 v . . (

4

) • s ·: tv. , 7· Oir ausst WIEDilnfANN, ibid., p. 283, 2 85. 
(a) NAVILLE, Bubastts. The cemetery ?[ Cats, p. 52 et seq. 

Bronze du Musée du Caire. 
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La déesse Bast est figurée encore sous les traits d'une lionne portant en chef l'urœus lovée, ou le disque solaire. Parfois elle remplace la déesse solaire Sokhit, 
déesse léontocéphale. 

Clément d'Alexandrie a peut-être confondu dans les mêmes termes génériqU:eS 
les animaux félins qu'il nomme (JJÀovpol xa.' ya.Àa.i, des chats, 
des espèces de belettes, de fouines. Le culte du chat est bien 
reconnu et établi en Égypte, mais jusqu'ici aucune trace n'a 
été relevée au sujet des belettes, fouines ou animaux 
pareils. 

Ces renseignements conformes à ceux des écrivains grecs 
' ou romains qui ont assisté à la décadence de l'Egypte dé-

peignent une religion bien matérialisée. Les monuments les 
signalent. Il ne faudrait pourtant pas, s'en tenir là. M. Mas
pero (l) met en opposition ce dieu des Egyptiens qui se vautre 
sur un tapis de pourpre, présenté par Clément d'Alexandrie, 
et celui que le conquérant éthiopien, Piankhi lVIiamoun, vint 
adorer à Héliopolis. Après avoir accompli les purifications, 
les libations, les encensements, tous les rites sacrés déter
minés pour s'approcher du dieu, il monta les degrés du 
sanctuaire afin de voir le dieu Râ lui-même. t( Le roi se tint 
-seul, poussa le verrou, ouvrit les portes vit son père Râ et 
l'arche de Tourn ou, puis referma les battants, plaça l'argile et 
y apposa son sceau en disant: ((J'ai apposé un sceau; qu'aucun 
(\des rois qui viendront ici n'y entre désormais (2l. "Il y a loin, 
sans doute, entre le cérémonial que dépeint le philosophe al~xandrin et le cérémonial pratiqué dans les temples de Fig. 4!1. Momie de ebat <

3

l . 
l'Egypte pharaonique, entre l'animal divinisé et la vénération 
de l'arche de Râ ou de Toumou ou du dieu dont on mettait l'emblème mystique 
dans la niche étroite d'un bloc de gTanit. 

Clément ne l'ignorait pas cependant. S'il ne distingue pas le culte des animaux du culte des dieux; c'est que tel n'était pas son but. Il veut simplement relater 
l'état d'aberration des conceptions religieuses de l'Égypte qu'il voyait. S'il ne cherche pas plus avant pour analyser l'esprit de ces adorateurs et se rendre 

(l ) MAsPERO, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. 1, p. 46. Histoire des âmes dans l'an
cienne Égypte. 

(2) DE RouGÉ, La stèle de Piankhi 1\tferiamen. Ch1·estomathie , t. III, p. 59, l. to3 et seq. 
\3) Musée· du Caire. 

• 
t4. 
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compte, comme nous dirions de nos jours, de la psychologie de ]eurs pensées 

e~ ~e leurs senti~ents, il sait que jadis il n'en était pas ainsi. Pythagore, le 
dtsctple de Sonchts, porta défense de sculpter l'image des dieux, et cela afin de 

no~s att~~her .moins aux choses sensibles et nous élever vers celles qui sont 

obJet de lmtelhgence. Il rapporte, sur la foi de Diogène de Laërce, que ~les plus 

sages des prêtres égyptiens fixèrent que les temples seraient découverts comme 

ceux des Hébreux, sans images(lJ,, Les écrivains de l'antiquité tenaient cette 

doctrine (
2
J: ~r Jadis les temples étaient vides d'idoles en Égypte,. ~Ce n'est que dans 

les temps postérieurs qu'on fabriqua des dieux pour les adorer(3J., Qu'y a-t-il de 

fondé dans ces dires des anciens? Il serait assez difficile de le déterminer et ce 

n'est pas le li ~u ici. Cc qui est certain, c'est que toujours, et cela jusque dans 

l'antiquité la plus reculée, l'image divine se trouve dans les temples d'Égypte. 

Les monuments l'attestent. Il est certain aussi que la religion a changé, qu'elle 

s'est transformée dans le cours des siècles. Quand il s'agit de religion égyptienne 

on pe.u~ se demander, comme M. Maspero {Ill, de laquelle ii est question. Est-ce de 

la ~e~tgwn de 1~ IV me dynastie ou de fa religion de J'époque ptolémaïque, de fa 

rehgwn populaire ou de la religion sacerdotale? Il est évident qu'à côté des abus 

et des superstitions sans nombre engendrés par l'ignorance, et qui ont existé en 

tous temps, au milieu de la cour des personnages di vins a.rant des noms et des 

~o~mes ,différe~tes à q~i le fidèle adressait sa dévotion particulière, régnait une 
Idee metaphystque qm non seulement s'en dégage mais est exprimée nettement. 

Elle prédominait surtout aux belles époques de la civilisation égyptienne sous des 
dogmes très relevés dans les collèges sacerdotaux. 

(IJ St1·om., ~iv. V, ch. v, 28: Âto xal .. wv Aiy!J1r?iwv lepéwv o{ a-oV'w'I'a'I'ot ,.0 'I'f;s AO'Yfvàs €~os Ü1rac8pov 

dV'wpta-av, ws E@p~lot 'I'OV vewv Œve!J ayâ.Àp.2'I'OS ela-â.p.evot. Le temple de Minerve' l'Isis des Égyptiens . 

(
2
J Dw~ÈNE DE ~AËR~E: Préf., 6, certifie que les sages, hien qu'ils honorassent les dieux par le culte 

~t l.es sa~rtfice~.' repud1a1ent les statues, et Lucn:N, De la divinité Syrienne, dit qu'en Égypte les temples 

etment nd es ~ 1d~les: que cette coutume fut tr~nsmise ~e là aux Assyriens et aux Romains qui, selon 

Plutarque, n at!r1huerent aucune forme humame ou am male aux dieux. Numa le leur avait défendu. 

(
3

) ~rotrepticus, ch. m, 44: Ka/ yŒp ~l} xal XŒ'I'cX X.POVO!JS i5a-7epov avé7rÀŒ'I'7ov $-eoùs, ois 1trpoa-xwolev. 

(
4

J Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t.l, p. tt8. A propos de deux ouvrages de M. Pierret. 

CHAPITRE VI. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET LE CULTE DES DIEUX 

DE L'ÉGYPTE. 

Après nous avoir parlé de différents dieux auxquels allaient les hommages des 

habitants de la vallée du Nil, Clément d'Alexandrie nous dit un mot du culte ou 

mieux d'une cérémonie spéciale du culte. Il nous fait assister à l'une de ces pro

cessions qui devaient être nombreuses dans les temples pharaoniques et d~ns le 

pays. Souvent, sans doute, il les voyait se dérouler dans les rues de la ville . et 

déployer encore, à cette époque de décadence égyptienne, un reste de la magmfi

cence d'autrefois. Peut-être alors qu'il était encore paien s'était-il mêlé à la foule 

des dévots, et avait-il suivi le cortège du dieu ou de la déesse, ne serait-ce que 

mû par un sentiment de curiosité. · 
Il n'a nullement l'intention de décrire le défilé dans son entier, il n'en regarde 

passer qu'une portion, et déjà nous connaissons son intention à ce sujet. . . 

Les Égyptiens ont en telle estime la science, qu'ils l'incorporent à la rehgwn; 

ils tiennent comme sacrés les livres qui la contiennent. Ils les portent dans leurs 

panégyries, et les dignitaires a qui ils sont confiés ont rang parmi le corps sacer

dotal et les officiers du temple. Ils en font partie (IJ. 

(I J Stromates, liv. VI, ch. IV, 35, 37 : llpw'I'os p.èv yàp 1trpoépx.e'I'at b rfJMs év "' 'I'WV .. r;s (-tO!Ja-cxi;s 

èmV'epbp.evos G'!J(J.gOÀwv. ToiÏTov ~!X.(]'I ~uo (3lgÀO!JS avetÀ'YfV'évat ~ûv èx 'I'WV Épp.oïi. c:iv &â. .. epov p.èv ;Jp.VO!JS 

'll1epcéx.ec &ewv, èûoyta-p.o,v ~è (3œa-&Àcxoïi (3io!J 'I'à ~eu'I'epov. 

Me'I'cX Sè 'I'OV rfJMv b wpoa-xbrros' wpoÀoytbv 'I'e I.Lé:'I'cX x.elpa xœl V'oivtxa à.a-1poÀoyiœs éx.wv G'U(-t<5oÀa 1trpo

eta-tv. TOÎÎ'I'OV 'reX aa-1poÀoyoup.eva 'I'WV Épp.oïi (3tgÀiwv, 'I'éa-uapa 6v'I'a 'I'OV aptOp.àv, dei ~leX r:7op.a'I'OS éx.el~ 

x.pfi· c:iv 'I'O p.év èa-7t 1trepl 'I'OÎÎ ~taXOG'(J.O!J 'I'WV a7rÀŒVWll V'xtvop.évwv Œa-7pwv, 'I'O ~è 1trepl 'I'6JV (]'!JV0~6JV xat 

V'w'I'tU(-tWV Y,Àio!J xal a-eÀfivrfS ' 'I'O Sè Àot1ràv 111ep/ 'I'WV à.va'I'oÀwv. 

É~f;s ~è 0 iepoypap.p.œ'I'eÙs 1trpo.ép)(.é:'I'ŒI, éx.wv 1if1epc% è1r/ 'I'ijS xeV32Àf;s, (3tgÀiov 'I'é: èv x.epa-/ xai xavova, 

èv cii 'I'O 'I'e ypa~txàv p.éÀœv, "ai crx.olvos r; ypâ.V'o!Ja-t. Toïi·;ov 'I'â. 'I'e lepoyÀ!J~txŒ xaÀoup.ev~ 111epi 'I'e .. r;s 
j , À , 

"oa-p.oypaV3iœs, xal yewypx~{as, 'I'f;s 'I'â.~ews 'I'OÎÎ Y,Àio!J "al 'I'f;s a-eÀfivrfs, "a/111epl 'I'WV e 111 avwp.evwv, x.wp~-

ypa~i2v 'I'e 'I'ijs Aiyurr7o!J xx/ 'I'f;s 'I'OÎÎ N eiÀo!J ~taypa~ijs, 111epi 'I'e .. r;s xanypx~ijs, a-"e!Ji;s 'I'WV lepwv, xal 'I'WV 

èv 'I'Ois iepols X.Prfcr{p.wv, ei~évat X.Pfi. _ 

É1ret'I'a b a-7oÀta-1l}s 'I'OÏS 1trpoetp'Yfp.évots €1re'I'at, éx.wv 'I'OV 'I'e 'I'f;s ~txœtoa-uV'YfS 1trf;x.w xœl 'I'O a-1rov~etov. 

Üti'I'os 'reX 1trŒt~e!J'I'txcX 1trâ.v..a xa/ p.oa-x.oa-V3payla-7txc% xaÀOU(-té:Va · ~éxa ~é èa-1t 'reX ds 'I'l}V 'I'tp.l}v avfjxov'I'a 'I'WV 
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"Le premier qui s'avance c'est le chantre tenant l'un des symboles de la 
musique. C'est lui qui doit avoir la connaissance de deux des livres d'Hermes 
dont l'un contient les hymnes des dieux et la regle de vie des rois. 

rrA pres le chantre vient l'astronome tenant dans ses mains les .symboles de 
son savoir, l'horloge et la palme. C'est lui qui doit posséder la science des livres 
d'Hermès qui ont pour objet l'astronomie. Il y en a quatre. L'un renferme le 
catalogue ordonné des astres errants; l'autre traite de la conjonction et de l'illu
mination du soleil et de la lune; le reste de leur lever. 

rrA la suite s'avance le hiérogrammate. Il a la tête ornée de plumes; il tient 
en main, la regle, le pain de couleur noire et le jonc à écrire. Il lui faut savoir : 
les sciences appelées hiéroglyphiques qui comprennent : la cosmographie, la 
géographie, les phases du soleil et de la lune, les phases des cinq pianetes, la 
chorographie de l'Égypte, le cours du Nil et ses phénomenes, l'état des posses
sions des temples et des lieux qui en dépendent, les mesures, et tout ce qui est 
utile à l'usage des temples. 

rr Ceux-ci sont suivis par le stoliste qui porte la règle de la justice et le vase à 
faire les libations. Il connaît ce qui a trait à l'enseignement et à l'éducation, et 
les livres sur les rites ayant pour objet les victimes vouées aux sacrifices. Ces 
livres sont au nombre de dix, relatifs au culte des dieux et aux préceptes de la 
religion égyptienne, à savoir : les sacrifices, les offrandes, les hymnes, les prières, 
les pompes, les jours de fêtes, et autres choses semblables. 

''A pres tous, marche le prophète. Il tient d'une façon apparente une urne sur 
sa poitrine et est suivi de ceux qui portent les pains envoyés. Chef préposé aux 
choses sacrées il connaît les dix livres appelés hiératiques ou sacerdotaux, où est 
contenu ce qui a rapport aux lois, aux dieux et à toute la discipline sacerdotale; , 
car chez les Egyptiens, c'est le prophetè qui préside à l'administration des revenus. 

rr n y a en tout quarante-deux livres hermétiques completement indispensables' 
parmi lesquels trente-six renferment toute la philosophie des Ég·yptiens et 
instruisent les prêtres et officiers du temple dont on vient de parler. Les six 

'Til"ap'ail'rois $-e&iv, xal -rY,v Alyu-rr1lav eùaége,av 'Tù"ep,éxov-ra · oTov 'Tù"epl $-up.Œ-rwv, à-rrapxwv, i.lp.vwv, etlxwv, 
'Tù"op.-rr&iv, éop-r&iv, xal -r&iv -roiJ-ro1s ôp.olwv. 

É-rrl '1Jii.u1 ~è ô 'Til"po<prj-rr,s é~ell1'1, 'Til" po <pavés -ro iJ~peiov éyxexoÀmup.évos 4J ë-rrov-ra1 oi -rY,v éx-rrep.~w -r&iv 
&p-rwv (3au7&.~ov-res. 0~-ros, ws &v 'Til"pouU-rr,s -roii le po v, -rà iepa-rmà xaÀoûp.eva 11 (31gÀla éxp.av8Œve1, 'Tù"ep1éxe' 
~è 'Tù"epl Te vop.wv xal $-e&iv, xal Tijs ÔÀr,s 'Tù"IXI~el'ls TWV iepéwv. ô yŒp TOI 'Tù"po<prj-rr,s 'Tù"apà -rois Aiyu-rr1loiS 
xal -rijs ~1avop.ijs -r&iv 'Til"pouo~wv érrii1'7ŒT1'JS éa1lv. 

Aûo p.èv oùv xal -reuuapŒxov-ra ai 'TJ<Îvu àvayxaia1 -rcji Épp.fj yeyovau1 (3igÀOI' wv -ràs p.èv Às1 -rY,v 'Tù"ii.uav 
Aiyu-rr1iwv 1Jep1exoûuas <('1Àouo<piav oi 'Tù"poe1p17p.évo' éxp.cw8âvouu1· -ràs ~è Àm-rràs t~, oi '1Jau1o<popol, la-rpl
xàs OtJU'lS, 'Tù"ep{ Te TijS TOV UWfliXTOS XIXTIXUXe!JijS, X'll 'Tù"epl VOUWV, xal 'Tù"epl ôpyâvwv, xal !papp.<ÎXWV, xal 'Tù"epl 
ô<p8aÀp.&iv, xal -ro -reÀeu-raiov 'Tù"epi -r&iv yuva1xeiwv, Kal -rà p.èv Alyu-rr1lwv, ws év (3paxei <pâva1, -rou av-ra. 
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autres regardent les pastophores et sont des livres méddicaux. ll'sdtraitdent de la 
d . . et de ses maladies des organes et es re me es, es yeux, structure u coi ps ' 

enfin de ce qui concerne les organes féminins. . , . 
" Voilà en peu de mots ce qu'il y a à dire de la science des Egyptiens." 

D S Cette énumération il ap[)ert évidemment que Clément d'Alexandrie ne an · '· " dla parle du corte ge religieux, du cérémomal du culte egyptien qua cause e 
science dont il traite. 

Il cite : Le chantre qui tient la tête de la procession avec les symboles de la 
musique. 

L'astronome avec l'horloge et la palme. 
L'hiérogrammate _la tête ornée de plumes, la main portant les insignes du 

scribe. . . , l' b · Le stoliste, que l'on reconnaît au symbole de la JUSbce et. au vase a I ab?n. 
Le prophète tenant une urne, et suivi des porteurs de pams, offrandes fmtes 

à la divinité. 
Le pastophore. . , . . 
Le corps sacerdotal ne se réduisait pas à. ce .groupe rest~emt. Les ecrt va ms 

classiques souvent font allusion à des orgamsabons de colleges sacerdotaux en 
quatre, cinq ou six classes, et les papyrus parlent d'archiprêtres, de prophetes, 
de hiérostolistes, de ptérophores, de hiérogrammates, de comastres' de sphra-
gistes, de néocores, de zacores, etc .... · (IJ • • • • 

L'étude et la comparaison des nombreux textes rehg1eux qm nous sont parvenus, 
nous apprennent : . , 

1 
o Que le corps sacerdotal de chaque temple était divisé d'une mamere 

11 ~ 1 1 • ~ 1 d' · ' rij ~ l "prêtres" générale en l..il: 1 "pro ph etes", "'-..W.: 1 " t vms peres"' t J _11: 1 

et~ :At! "chanteurs,. . . . , 
2 o Que cette division était commune mdisbnctement a tous les t.e~ples de 

l'Égypte, mais que les noms particuliers de la pl~part de~ prêtres vartai,ent av~c . 
chaque temple. Cependant il en était deux ou trois, parmi ces noms' q~ on choi-
. · ' · t d'' · e le temple auquel Ils appar-stssait comme designant, par une sor e eponyrm , 

tenaient ('.lJ. 

· · · d L ·a t seq · LETRONNE Inscriptions (1 l LoMBROSO, Recherches sur l' économw poltttque es agt es, P· 2 71 e ·' ' 
grecques et latines, t. I, p. 2 67 · · d'Edfou. (2) Voir DE RoucÉ, Textes géographiques, P· 202, le nom des prêtres de la process~on. d z' 

l d'Edlfi t 1 538 et seq dans les Memotres e a DE RocuE~IONTElx-CuAssiNAT, Le tempe ou, · ' P· ., d l d 
d · · ' ' l d gran Lemp e e Mission archéologique française, t. X; MARIETTE, Dendé1·ah, escnptwn genera e u ' 
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Les personnages mentionnés par Clément d'Alexandrie pourraient donc être 

~es c~~fs de file ou de groupe. Cependant le texte indique hien qu'ils se suivent 
Immediatement, sans q~'aucun figurant soit intercalé entre eux, sauf Je prophete 

accomfagné de c~ux qm portent les pains d'offrande. Bien qu'aucun monument, 

malgre la profusiOn de textes dont ils sont couverts, ne nous fournisse une idée 

exacte. de l'ordre qui présidait aux cérémonies de ce genre et de l'organisation 

que signale les ·papyrus grecs, nous retrouvons soit sur les uns, soit sur les 

Fig. 43. Procession de Dendérah (1 ) , 

autres, les personnages qu'ils mettent en scène. Les processions qui figurent sur 

les parois des :scaliers du grand temple de la déesse Hathor peuvent se rap

procher volontiers du texte de Clément d'Alexandrie et tout en contenant des 
différences notables lui servir de commentaire (fig. fl3 f-lll f-l5 f-l6 '· ) 

' ' ' ' Lt7 . 
Le personnel du cortège comprend des prêtres et des officiers d'ordre inférieur, 

homme~ et femmes. Le.s prêtres sont reconnaissables a la longue rohe qui leur 
tombe jusque sur les pieds et à leur tête couverte d'un bonnet serré. Les autres 

ont le caleçon court et fa grosse perruque, et parmi eux quelques-uns ont la tête 

c~tte vil~e, p. 83. Sur les différents échelons de la hiérarchie sacerdotale, voir DEvÉRIA, Monument 
bwfaphlque de B~kenkhonsou, ~rand prêtre d'Arno~, dans les Mémoires de l'Institut égyptien, t. I, p. 7 0 1 , 

7 5 1• BR~Gsc~, Dl~ /Egypt~logw, p. 2 7 5, 2 78, ou sont exposés les degrés par lesquels passa Rama 
pour arnver JUsqu au pontificat suprême, sous le règne de Minephtah. 

(I J MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XII. 
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et les épaules couvertes de cartonnages peints qui imitent des figures d'animaux 

symboliques, le masque d'Apis ou de Mnévis, la tête de lion de la déesse Sokhit, etc. 

Pendant la marche, le cortège se divise en deux parties. Dans la première, le 

roi marche en tête précédé de deux hâtons d'enseignes surmontés des images 

d'Apouaïtou et de Thot, qui sont chargés d'empêcher l'approche du mauvais et de 

Fig. 44. Procession de Dendérah <1l. 

l'impur. Il tient en main le bâton du nome (fig. ll3), il est suivi de trente-quatre 

personnages ainsi disposés. 

Treize prêtres portent des étendards sacrés. Le quatorzième (fig. 1-lll, 2e person-

nage) a le titre de premier chanteur,~:~· auquel est joint celui de hiéro-

grammate, fil1· chargé de lire a haute voix le chapitre concernant la fête de la 

déesse, ii tient en main une cassette a contenir des papyrus (fig. 1-lll, 3e person

nage). Clément d'Alexandrie en fait deux personnages distincts. Bien souvent l'un 

et l'autre sont cités dans les textes avec leur fonction respective, et cela selon qu'il 

(I l MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XIV. Pour avoir une idée de la magnificence du culte égyptien et 

des grandes pompes dont les écrivains classiques nous dépeignent quelques-unes dans leurs récits, 

on peut voir les grands bas-reliefs qui se déploient sur les murailles de Médinet Habou. Ils retracent 

la procession du dieu Khem, Min ou Amsi, l'Amon générateur de Thèbes. Elle a été publiée par 

WILKINSON, Manners and Customs, t. III, ch. xv, pl. LX; par LENORDIANT, Histoire anc. de l'Orient, t. III, 
ch. III, p. 171. 

Mémoires, t. X. 15 
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y. a lieu de tenir compte de l'une ou l'autre de ces attributions 

diverses époques, ont été remplies par un ou deux personnages. ' 
lesquelles, à 

Derriere eux s'avance un homme coiffé d'un masque de lion charge' d'o' d 
f fi d d · · · ' ' m re 
es •gu res es IVImtes' et une femme qui porte les coffres dans lesquels sont 

Fig. 46. Procession de Dendérah C•l. 

e~fermées les étoffes et les bandelettes dont on habille les statues (fig. b. 4, 4 e et 
5 personnages). 

e Ils sont suivis de.q~atre prêtres (fig. 44, dernier personnage; fig. 45' 1er, 2e et 

3 personnages) qm tiennent de la main droite un sistre et de la main gauche un 

(l) MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XV. 
(
2

) MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XVII. 
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vase qui paraît contenir des lingots d'or et d'argent. Ils portent le titre de premier, 

deuxieme, troisieme et quatrieme prophete. Ils sont bien accompagnés, comme 

Clément d'Alexandrie le remarque, de ceux qui portent les offrandes, solides et 

liquides, pains, fruits, viandes, etc., au nombre de huit, cinq hommes et trois 

femmes. Le (ou les pro ph etes) l! ~ ne tient pas, comme ille dit, une urne, 

TO -ù8psïov; mais ce qu'il désigne de ce nom pourrait aussi bien être ici le vase de 

la représentation de Dendérah. 
En dernier lieu, un groupe de six personnages, dont trois prêtres et trois em

ployés. De ces prêtres, l'un porte deux coffrets, l'autre un vase à libation; c'est 

Fig. 47. Procession de Dendérah (l), 

précisément l'objet que lui met entre les mains Clément d'Alexandrie avec la 

coudée de justice,-, qu'il n'a pas ici, _il est chargé dela purification par l'eau, 

le dernier est chargé de la purification par le feu, et tient à cet effet une sorte 

de vase d'où sort une flamme sur laquelle il jette des grains d'encens (fig. 46, 

2c, 3e et [Je personnages). 

La seconde partie de la procession ramene la personne du roi avec la reine 

pres de lui. Il tient en main une cassolette allumée, une sorte d'encensoir dans 

lequel il fait brûler des parfums devant le naos où la figure de la déesse Hathor 

est enfermée, et que huit prêtres soutiennent de leurs bras, ayant pres d'eux un 

autre pour les aider ou commander (fig. 4 7 ). Derriere eux marchent procession

nellement dix autres qui portent devant eux, attachés par des courroies, des coffres 

(Il MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. X VIII. 
!5. 
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o~ petits naos pris dans le temple, où sont déposés les paredres ou images des 

dieux assesseurs de la déesse. Ce sont les pastophores, nom qui leur convient 

selon.les aute~rs.grecs, a cause du voile recouvrant la divinité, dans le naos qu'il~ 
portaient. Ils etaient les gardiens du temple selon Horapollon, '\J • I:"""":J (JJ. 

. , Ii, ne r~ste que l'astron~me ou l'horoscope que nous n'avons p~u dans le 

defile en l honneur de la deesse Hathor. Clément d'Alexandrie le décrit tenant en 

~ain _l'horlo?'e ou clepsydre et la branche de palmier. Les 

Egyptiens, drt Horapollon, pour le désigner écrivaient un 

~O~me q~i ~an~e les heures ; wpoaX07rOV~ av{)pCAJ7rOV TrtS (}ypCI.s 

ea8wv-ra; mdiCatwn naïvement exacte (2l. Le groupe qu'a vu 

Horapollon est le titre f 4 ~ i * vL ~celui qui est 
.MJ ,_._., - 1 1 1 ....Y: 

dans les heures", dont le premier mot f, am, qui signifie 

''dans" est abusivement affecté du déterminatif j) propre au 

mot am ~manger"· Tres fréquemment les textes d'Edfou le 

Fig. 48. L'astronome<'>. mentionnent; c'est le mesureur du temps, l'indicateur de 

l'heure ~ 0 ~ merkh t · t d ' · ' 
, <=>. -r-, e , son nom es etermme par la 

clepsydre f-. Enfin dans l'une des processions figurées au temple d'Osiris a 
D d ' h (3J • l ' · d . 

en' e~a , parmi a sene es prêtres de la Basse-Egypte invités aux fêtes des 

fun.eraiHes et de la résurrection de ce dieu, figurent six personnages tenant en 

mam un bâton d'enseigne surmonté de la palme { mentionnée par Clément 

d'Alexandrie, symbole du temps et des années. Ils représentent bien ceux qu'il 

appelle astronome ou horoscope (fig. 48 ). 

' Il resterait a c~er~her les causes d'investiture de chacun de ces dignitaires au 

~ep~rteme~t parhcuher auquel il est affecté, ou pour mieux dire, les raisons qui 

l assignent a la garde de tel domaine ou l'instituent maître en telle ou telle science 

L~s unes sont faciles a compr~nd,re, et le nom même du dignitaire l'implique: 

~Ien de plus naturel que de voir l astronome s'occuper du cours des astre~ et du 

~e~~ement du tem~s, l~, prophete préposé aux livres hiératiques et sacerdotaux, 

l hier~g~am~ate ~e:er l etat des temples et ce qui en dépend, le chantre ou maître 

des. ceremom~s dinge~ les r.re~cr~ptions ritualistiques et le protocole religieux; 

mats pourquoi le stohste dmt-Il s occuper de ce qui a trait a l'éducation ou au 

(1J H . 1 4 V · 
• ORAPOLLON, op. ctt., , t. 01r DEvÉRIA et PIERRET, Mélanges d'archéologie égyptienne et assy-

rzenne' t. 1, p. 61, 6 6. DEvÉRIA, Catalogue des monuments du Louvre, p. 
1 

2 1. 

(
2
) HoRAPOLLON, op. cit., 1, 42 • 

(
3

) MARIETTE, Dendérah, t. IV, pl. XXXI. 
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choix des victimes destinées au sacrifice, ou le pastophore est-il le gardien des 

œuvres d'lmhotpou ou d'Esculape? C'est ce qu'il serait bien difficile de déter

miner.Primitivement, leurs attributions devaient correspondre exactement au titre 

dont chacun était revêtu, le nom exprimait la chose. Pour des causes di verses, 

les limites s'élargirent, les fonctions varierent, conséquence des changements 

d'administration ou des modifications de culte, et les noms demeurerent, comme 

cela arrive ~ncore de nos jours. Puis ces noms, auxquels nous attachons un sens 

limité et précis, avaient-ils dans la mentalité égyptienne une extension et une 

application que nous ne connaissons encore en tout point? C'est possible. 

Les écrivains grecs, en les traduisant, ne leur ont pas laissé l'idée spéciale qu'ils 

exprimaient, ou l'ont quelquefois mal rendue, frappés qu'ils ont pu être par les 

apparences extérieures. Le ~ ~ I:"""":J ((gardien de la maison,, traduit par ((pas

tophore ,, '01ad7o~opos, peut en être un exemple. 

Tout culte, toute religion, tout sacerdoce, supposent naturellement des lois, 

des prescriptions. La divinité demande a ses adorateurs et à ses . dévots des obli

gations qui, bien observées, méritent ses faveurs. Les prêtres surtout, ceux qui 

l'approchent, sont les intermédiaires entre elle ;t les hom mes, et plus que tout 

autre sont soumis à des rites particuliers. En Egypte où les prêtres formaient 

une caste spéciale comme les lévites chez les Juifs, un clergé riche, puissant, 

avec ses écoles de théologie à Thèbes, a Memphis, ils étaient tenus a des purifi

cations, à des abstinences. Maintes fois les textes traitent de la pureté du corps 

ou du cœur, une classe même de prêtre s'appelait les purs fJ j)!, ouabou. 

rrLes prêtres se rasent le corps entier, raconte Hérodote(1l, tous les trois jours, 

afin que ni pou, ni vermine, ne s'y attachent pendant qu'ils servent les dieux. 

Ils ne portent qu'une robe de lin et des souliers de papyrus. Il ne leur est pas 

permis d'avoir d'autre habit ni d'autre chaussure. Ils se lavent deux fois par jour 

dans de l'eau froide, et autant de fois toutes les nuits; en un mot, ils ont mille 

pratiques religieuses qu'ils observent régulierement. 

r( Ils jouissent en récompense de grands avantages. Ils ne dépensent ni ne 

consomment rien de leurs biens propres. Chacun d'eux a sa portion des viandes 

sacrées qu'on leur donne cuites; et même on leur distribue chaque jour une 

grande quantité de chair de bœuf et d'oie. On leur donne aussi du vin de raisin, 

mais il ne leur est pas permis de manger du poisson. " 

Cette loi d'abstinence a été relevée par d'autres écrivains de l'antiquité clas-

(1) HÉRoDoTE, Hist., liv. II, S 37. 
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' sique. Clément d'Alexandrie (Il la rappelle quand il traite de l'éducation du vrai gnostique, et de la supériorité de l'intention droite à tous les sacrifices offerts à ' Dieu. ~~Les Egyptiens, dans les rites purificatoires qui se célèbrent selon leurs coutumes, ne permettent pas aux prêtres de se nourrir de chair, cependant les viandes d'oiseaux sont autorisées parce qu'elles sont très légères. Ils ne touchent 

pas de poissons, soit en raison de certaines légendes , soit surtout parce que leur chair est amollissante." 

' Déjà dans Plutarque (2) nous lisons : ~Le dix-neuf du premier mois, les Egyp-tiens célèbrent en l'honneur de Mercure une fête dans laquelle ils mangent du miel et des .figues en disant : Douce est la vérité". Sans spécifier la défense d'user de chair elle peut être impliquée par ce que nous dit l'auteur du traité d'Isis et d'Osiris. Dans un autre passage il ajoute : ~~Les prêtres s'abstiennent de toute espèce de poissons. Le premier jour du premier mois chaque Égyptien mange ·devant sa porte le poisson rôti. Les prêtres en font brûler devant leurs portes, mais ils n'y touchent pas "· Tout cela était chose connue dans l'antiquité gTecque et romaine, et, comme Clément d'Alexandrie, les Apologistes chrétiens pour une raison ou une autre mettaient en relief ces coutumes religieuses des bords du Nil. Dans ses discours sur les mystères de Cérès, Julien (3l y trouve des usages communs, la défense de toucher aux poissons et la permission d'apprêter les oiseaux comme nourriture, quelques-uns exceptés. 
Ces prescriptions s'appliquaient, soit à tous les jours de l'année, soit à certains jours de fête. Le calendrier de Dendérah cite celle du premier Hathyr où l'on devait s'abstenir du poisson ~ annu" et de manger du miel (4l. 
Quant aux raisons alléguées par notre auteur, l'une s'accorde parfaitement avec la théologie des Égyptiens au sujet d'Osiris et de Typhon, l'autre est hygiénique et médicale. Le poisson, dit Clément , rend les chairs molles et sans consistance. Il produit l'urticaire et les maladies de peau. Peut-être pourrait-on trouver une application de cette idée dans l'hiéroglyphe ~, kha tt cadavre"· 
Quoiqu'il en soit , ce qui est certain, c'est la défense faite aux prêtres de manger du poisson car il est considéré comme un mets impur. La stèle de Piankhi(5l 

(! ) Stromates' li v. VIT' ch. VI' 3 3 : Aiylnr7tol èv Tctis XctT' cttlToù;; ayveÎctiS oim èm-rpbrO!JUI TOÎS iepeUIJ'I IJ'ITei'o"Octî IJ'cipxa;;' opvd)eîots Te 6Js XO!J~OTcXTOIS XPWVTctl . xal ixOvwv où x Œrr10VTctl' xctl ~~ ' aÀÀou;; ~év TIVctS ~v8ous , ~c%Àtu7a ~è 6Js ~Àa~apàv -r.ryv IJ'cipxx -rtjs TotiXIJ'~e xctTctiJ'xeua~ov11'rJS (3pw11'ews . 
('2) De Iside et Osiride, S 68. 
(3) JuLIEN, Orat., 5. 
(4) MARIETTE , Dendérah, t. T, pl. LXII et description générale du temple, p. go. Noms des choses défendues. 
(o) DE RouGÉ , Stèle du roi Piankhi-Meriamen, lignes t4g , t5o , t5t. 
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d e Une C
onfirmation hiéroglyphique de cela quand elle rapporte ce fait nous onn ' · l b ' d · ·l · t 1 chefs de la Basse-Egypte venus pour vo1r es eautes u rol-que es ro1s e es 'ï , · · rêtre Piankbi n'entrèrent pas dans la demeure royale parce qu 1 s etaient Impurs ~t u'ils mangeaient du poisson' ce qui est défendu dans la demeur_e royale' q · 1 · N" d entra parce qu'il était pur et ne mangeait pas de tandis que e ro1 unro 

pOisson. · Clément d'Alexandrie sur le Ce sont là tous les renseignements fourms par 
culte des dieux de l'Égypte. 
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CHAPITRE VII. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE ET L'HISTOIRE DE L'ÉGYPTE. 

Jeter un coup d'œil rapide sur tout l'ordre des temps pour voir en raccourci 

toute la suite des siècles, établir le rapport que chaque histoire peut avoir avec 

les autres, surtout avec celle des Juifs, du peuple de Dieu, le prédécesseur et le 

préparateur du Christianisme, telle est l'idée directrice de Clément d'Alexandrie 

quand il touche à l'histoire. 

Il essaie comme une ébauche de ce qui sera plus tard le dessein de Bossuet 

dans son discours sur l'histoire universelle. Dans la succession des événements, 

dans le rapport des doctrines, dans l'évolution des cultes idolâtriques, c'est l'action 

de Dieu, permanente, directe, surnaturelle qu'il recherche et qu'il a en vue. 

C'est la conservation du dépôt de la vérité religieuse et l'accord qui doit exister 

entre les annales des Bêni Israël et celles des autres nations qu'il veut faire 

ressortir. Sur ces principes, il établit son point de départ. Les doctrines des 

nàtions, celles qui réfléchissent des idées justes et vraies, se ressentent de l'in

fluence des dogmes hébraïques. 

((Ceux-ci sont de beaucoup, dit-il, les plus anciens." En effet Tatien, dans son 

traité Ilpds ËÀÀnvas, en parle avec soin. De même Cassien dans son premier livre 

de l'Exégèse. 

Il est bon aussi que nous parcourions les preuves alléguées. Le grammairien 

Apion, surnommé ie Plistonicien, dans le quatrième livre de l'histoire de l'Égypte, 

bien qu'il soit l'ennemi des Hébreux, car il était de race égyptienne et même a 

écrit un traité contre les Juifs, fait mention d'Amasis roi d'Égypte, de ses faits et 

gestes, d'après le témoignage de Ptolémée de Mendès que voici: (( Amasis détruisit 

Avaris(Jl à l'époque d'lnachus, roi d'Argos, comme le note Ptolémée de Mendès 

dans ses chroniques. Or ce Ptolémée était prêtre égyptien. Il a raconté l'histoire 

(I l 'AfJupl11v, ce mot se retrouve avec différentes altérations dans les ouvrages des auteurs qui font 

allusion à ce que raconte ici Clément. Eusèbe l'orthographie 'Aou11pw, Oùâp17v, OùŒptv, ce que Josèphe 

écrit (Contra Apionem, 1, t4) A.g11pw et Tatien A.g11p1s et Àu11p1s . Il n'y a donc pas de doute pour que 

la véritable orthographe ici fut Au11(uv, Avaris. Voir Dindorf, édition critique de Clément d'Alexandrie, 

Stromates, li v. 1, ch. xxi , 1 o 1. 

Mémoires , t. X. t6 
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des rojs de l'Égypte en trois livres. c:est là qu'il raconte qu'au temps d'Amasis, 
roi d'Egypte, les Juifs sortirent de l'Egypte sous la conduite de Moïse. Par ces 
choses l'on voit que Moïse vivait au temps d'lnachus (ll ... , 

Puis de ce fait du règne d'lnachus premier roi d'Argos et du commencement 
du premier empire d'Assyrie jusqu'a la chute de Troie, Clément dénombre les 
générations des dieux et des rois, d'après les écrivains contemporains soi-disant, 
et i~ conclut que Moïse, contemporain d'lnachus, est de tous les écrivains le plus 
anCien. Il le place seize siècles avant l'ère chrétienne. 

Ensuite il établit brièvement la succession des Juges, la chronologie des Rois, 
l'âge et l'époque des Prophètes. Il poursuit cette chronologie judaïque jusqu'a 
Jésus-Christ, plaçant sur le cours de sa route des points de repère par rapport 
aux autres peuples, les Grecs, les Assyriens, les Perses, les Égyptiens, et des jalons 
directeurs dont il discute, à l'aide des auteurs anciens, la valeur et la certitude. 

C'est ainsi qu'il rappelle en ce qui concerne l'Égypte, qu'au temps du prophète 
Jérémie(2l, dosias oublieux des conseils de celui-ci fut occis par Néchao roi ' 

' d'Egypte, sur les rives de l'Euphrate. Néchao marchait alors au- devant des 
Assyriens. A Josias succéda Jéchonias et Joachas, son fils, durant une période de 
trois mois et dix jours. Ce dernier fut amené dans les chaînes en Égypte, par 
Néchao qui constitua en son lieu et place son frère Joachim tributaire du pays, 
durant onze ans"· Ce qui avait lieu six siècles avant le Christ. 

rr Plus tard eut lieu la captivité de Babylone sous Nabuchodonosor, qui régnait 
déjà depuis sept ans sur l'Assyrie. Apriès gouvernait alors l'Égypte depuis deux 
ans, et Philippe exerçait la souveraine magistrature a Athènes la première année 
de la quarante-huitième Olympiade. La captivité dura soixante-dix ans et se 

(:) .Stromates, li v. I, ch. XXI, 1 o 1 : .• • .. ~,· wv ~s,xfhjaeTa.l &va.p.rpYJpla1w!: -r;râ.aYJ!: aorpla.!: &pxa.1oTâ.TYJ,; xa.Ta. E~pa.lou!: rptÀoaorpla.. EtpYJ'TŒ.I p.èv où v -r;tepi TOtJTWV &xpt~W!: Ta.TIŒ.Vo/ iv To/ np à!: Ê À À YJ v a.!:. elpYJTŒ.I ~è xa.i Ke~aate~vt;ti iv To/ -r;rpdrr'f Twv Ê~YJYYJTixwv· &1ra.1Tei ~è 6p.w!: Tà iJ7rt'Jp.vYJp.a. xa.l r,p.as i1r1~pa.p.eiv Tà. xe~TŒ 'Tàv TIJ7rov sipYJp.éva.. À1rlwv 'Tolvuv ô ype~p.p.a.Ttxà;;, ô ITÀeta1ov{xYJ!: èrmtÀYJ8sis, èv ry TeTâ.PTl7 Twv Aiyu1r111xxwv ia1optwv. xa.ITOI rptÀŒ1rSX,8YJp.Ôvw;; -r;rpà;; É~pa.lou;; ~la.xelp.evo;;' éiTS Aiyli7r710s TÔ yévo;;' w;; xa.l XOtT<I Îou~a.lwv auVTâ.~e~a8a.1 ~~~Àlov, Àp.waw;;, TOÜ Alyu1r1lwv f3a.a1Àéws, p.ep.vYJp.évo;;, xe~i TWV xa.T' a.ÙTàv -r;rpâ.~ewv p.â.pTupa. -r:a.pa.Tl8eTa.l ll'ToÀ:p.a.iov TÔV MSJI~l',ÎCTIOV. xa.l 'TOC TfjS' Àé~ew;; C!tJTOÜ w~e éxel . "Ka.Téaxa.o/e ~è Tl]v À (J u p {a. v Ap.wa1s xa.TŒ Tàv Apyeiov yevôp.evo;; fva.xov, w;; iv Toi;; xpôvo1s &véypa.o/ev ô Mev~Jjaws ll'ToÀsp.e~ios". 0 ~è ITT~Àep.ctio;; oi'.iTos iepeùs p.èv l]v · Tas ~è TWV Alyu1r1 {wv f3e~a1Àéwv -r;rpâ.~ets iv Tptalv 6Àa.1s ix8ép.evos ~~~ÀOI!: xa.TŒ Ap.wa{v rpYJalv Aiyli7r7ou ~a.a1Àéa. Mwuaéw;; r,youp.évou, yeyovéve~1 Îou~a.{ots -rl]v é~ Aiyli7r7ou -r;ropde~v. É~ wv auvw1r1a.1 xa.-rŒ fva.xov Jjxp.e~xéva.1 -ràv Mwuaéa.. 
(2) Stromates, li v. I, ch. XXI, 1 2 o-1 2 1 : Îwale~s .•. oi'.i'Tos, 'lil'a.pa.xoliaa..Ïepep.lou -roü -r;rporpr!Tou iJ1rà Nexe~w, ~ŒC:IÀéw;; Aiyli7r7ou, &v17pé8YJ xa.-rŒ -r;ro-ra.p.àv Eùrppâ.-rYJv, ôpp.wvTI e~tiTt;ti -r;rpàs Àaauplous &1ra.vTJjaa.s. lwale~v ~~e~~éxe-ra.1 îsxwv{a.;;, xe~l Îwâ.xe~s, ô uiàs e~ù-roü, p.fjva.s -rpeis xe~i r,p.épa.s ~éxa.. ToüTov Nsxa.w, ~e~a1-Àeùs Aiyli7r7ou, ~Jjaa.;;, &1rrjya.yev si;; Atyu1r?ov, xe~Ta.a?Jjaa.s &VT' a.ÙToÜ ~a.a1Àéa. -ràv &~ûrpàv a.ù-roü Îwe~xelp., i1rl rpôp'f Tfjs yfjs, éTYJ ~V~SKŒ. 
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termina la seconde année du règne de Darius, fils d'Hystaspe, et roi des Perses, 
des Assyriens et des Égyptiens (Ll." C'était en 5o~ avant J .-C. . . 

Puis il énumère après Cyrus, Cambyse et Darms, la dynashe des Lagtdes e~ 
des empereurs romains, qui plus rapprochés de lui, lui sont plus connus, lm 
permettent d'être plus ,exact, et offre~t. moins d'occ~sion d'erreu~. . , 

En ce qui touche l'Egypte et les perwdes successiVes de son htstotre, Clemen~ 
d'Alexandrie est par conséquent bien sobre. C'est surtout la Grèce et Israël qm ' . ' ll . ' . T th (2l entrent en ligne de compte. On n y peut aJouter qu une a uswn a un r~I o 
et un trait concernant le règne de Bocchoris(3

l. Il savait que dans cette tmme~s: 
contrée qui s'étend entre le Nil et l'Indus il y avait e~ ~e grands cen.tres de CIVI
lisation, des monarchies embrassant de vastes ternt01res, des capitales somp
tueuses. Les traditions lui disaient que leurs fondateurs avaient laissé les traces de 
leurs histoires et de leurs actions. Mais les historiens grecs et quelques passages 
de la Bible lui fournissaient des récits incomplets dont il a essayé de tirer parti. 

En somme, clans toutes ses longues discussions sur la chronologie des P,euples 
et leur histoire, il n'y a à relever que ces quelques points se référant a l'Egypte. 

1 
o Ce fut sous AIT?asis, le roi qui prit la ville d'Avaris, que vécut Moïse et que 

les Juifs sortirent cl'Egypte. 

2
o Néchao, roi d'Égypte, qui avait occis Josias, roide Juda, emmena Joachas 

en captivité. 
3o Apriès régnait en Égypte pendant que Nabuchodonosor gouvernait l'Assyrie 

et la Babylonie. 

[Jo Une allusion à un roi du nom de Toth. 

5o Une légende du règne de Bocchoris. 

Examinons brièvement chacun de ces points. 
1 o Nous sommes à peu près certains aujourd'hui que les Hébreux sortire~t 

d'Égypte sous le règne de Minéphtah, successeur de Ramsès Il, et que Moïse naqmt 

(1) Stromates, li v. cit., 1 2 7 : ... ~e~atÀeliov-ros Îwa.xelp., il a.lxp.a.Àwala. si;; Ba.~uÀwva. ylve-ra.l iJ1rà ~a.a~Àéws Na.~ouxo~ovôaop -rt;<i è~Mp.ff ére1 ~a.a1Àeliov-ros a.ù-roü Àaauplwv, Alyu7r1lwv ~è Oùa.rppfj ~~atÀelioV'TO~ Tif ~eu'Tépw é-rel' <l>IÀl7r7rOU ~è À(}Jjv"f/CTIV âpxov-ros' To/ -r;rpdrr'f é-rel -rfjs oyMl]S xa.l -reaaa.pa.xoa1YJS ÙÀup.-n:la.~~·. Ka.l ép.e;vev ,; a.lxp.a.Àwala. i1rl é-rYJ è~~op.Jjxov-rt.t, xa.Ta.Àrj~a.aa. sis 'Tà ~eu-repov éTos -rfjs ~a.pdou -roü Ta?a.a1rou' 
-roü ITepawv xa.1 Àaauplwv xa.i Atyu1r?lwv yeyevYJp.évou ~a.a1Àéws. 

(2) Stromates, liv. 1, ch. xv, 68. 
(3) Stromates, li v. IV, ch. xvm, 115. 

t6. 



12ll ' A. DEIBER. 
et vécut la majeure partie de sa vie sous le regne de ce dernier (1)' c'est-à-dire à l'époque de la grande civilisation égyptienne qui s'épanouit sous la XJXe dynastie, environ quatorze siecles avant Jésus-Christ. 

Moïse, dont le nom est égyptien, ~ TO yà.p fJ8wp" (J-WiJ ~~ àvo(J-ci~ovaw Aly\rrr7w'" : ~~Les Égyptiens, dit Clément, dénomment l'eau Moy 12l, appellation commune d'ailleurs aux langues sémitiques, Moïse, dis-je, n'est pas exactement placé dans son cadre (3l ". Le pharaon qu'il met en cause, sur les données du grammairien Apion et de Ptolémée de Mendes, est bien le contemporain d'lnachus; mais d'apres les listes officielles et monumentales, c'est Amasis de la XVIIIe dynastie qui vivait dixsept à dix-huit sîecles avantJ.-C. C'est lui qui enleva haut la main la ville d'Avaris, refoula définitivement les Pasteurs. Il fut le premier qui depuis bien des siecles se hasarda sur les frontieres de l'Asie. 
D'ailleurs, nous constatons un manque de critique chez Clément, quand il raconte plus loin, d'a pres les dires d\m certain Arta pan, que ~~Moïse aurait été , jeté en prison par Néchefres roi d'Egypte, parce qu'il demandait que le peuple d'Israël soit libéré (4J ". 
Quel estceNéchefrès? Eusèbe, dans la chronique d'Alexandre(5J, l'orthographie en renversant les deux premieres syllabes xeve~pwv ~~ Chénêbren "· Cela rappelle involontairement le nom de Chéfren, ou bien serait-ce une corruption du Khebres, xe~pes, des listes manéthoniennes, un des successeurs d'Amasis, et dont les inscriptions ne nous ont pas laissé de souvenir. En tous cas Eusebe n'accorde pas grande autorité à Arta pan, dont l'ouvrage Des Juifs est rempli de choses fabuleuses, dit-il (6). 

2° Plus heureux au sujet de Néchao, Clément n'a pas été induit en erreur par les sources auxquelles il a puisé. La Bible, les historiens grecs et les monuments s'accordent, tant pour les événements que pour la date, environ 5go avant J.-C. 
3o Puis ce fut sous A pries, fils probablement de Néchao et successeur de 

(I) MAS PERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. Il, § 4. La réaction contre l'Égypte. L'exode des Hébreux. A. DEIBER, La Stèle de Mineptah et Israël, dans la Revue biblique, 1899, avril. l2l Stromates, li v. I, ch. xxm, 15 2 : ElTct Ti8eTctl Trf '7ifct1Ur:' t'JvofLŒ lj (3cta1Àis Mwiiaijv, èTÛfLW>, ~,,x Tà M; ~il~ctTos" dvûéa8ctlctiÎTo · Tà yŒp il~wp ~ fLiÀiii" ovofLŒ~ouaw Aiyûrr?w1. l3l MASPERO, loc. cit., t. II, § 1. La domination des Hyksos : Ahmosis. l4l Stromates, li v. 1, ch. xxru, 15 4 : ÀpTarrctvos yoiiv èv Trf Ile p 1 Îo u ~ ctlwv auyypdfLfLŒTI Ia1opel XctTctxÀela8évTct eis ~uÀctxl}v Mwiiaéct inrà Ne:x_e~péous TOIÎ Aiyurr1lwv f3cta1Àéws, èrrl Trf 7i1Œ(JŒ1Teia8ctl TOV Àctàv è~ Aiyûrr7ou drroÀu8ijvctl • .... 
(s) EusÈBE, Chronique d'Alexandrie. 
l6l EusÈBE, Préparation évangélique, lib. IX, ch. xx vu. 
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. Il f ' Apriès que les Grecs appelèrent Ouaphrès' Ovœ~pfi' P rn étique , son re re, , . sam . ~ Ouaht"bri qu'eut lieu la deportation du peuple · · de l'égyptien ~ • ' ~r~nscnptwn . ar Nabuchodonosor, tandis que quelques-uns, avec Jérémi.e, JUif en Babylon~e P , A . ' l ccueillit et leur concéda quelques pehts émigrèrent en Egypte' ou pnes es a 

territoire~ t. . core il faut relever une confusion' car ce même Apriès'. contem-Cep~n an ~~~ ~n d N b chodonosor Clément le met en relahon avec · d Sédec1as et e a u ' , · poram e . . ' l l t' t(l) ~Il appuie son dire sur le temOignage · · t uatre stec es p us o · Salomon qm vtvat . q d l' Des Juifs où celui-ci rapporte que Salo-d'Al d Polyhtstor ans ouvrage . ':J' ' h, .. exan re ' ' A . ' . d'É pte et au roi de Tyr en P emcte. mon écrivit quel~ues lett~esS al pnes d::ls le:gq~ell~s il est fait mention de l'envoi Il . l leurs reponses a a ornon' l stgna e A . ' r la construction du temp e ". . ll h mmes par pnes' pou de quatre-vm~l.mt e o f : t, l récit d'Alexandre Polyhistor sans même Clément a ICI de bonne ?1 accep e e ué la contradiction ou l'impossibilité de s'enquérir de sa valeur. dll na ~asl red~ffa~qrents ou même sans contrôle' il fait de . · A · ' d ns eux stec es 1 e • ' . fatre viVre .pnes a . t ' deux siècles de distance' car l'un Il le • deux personnages v1van a ,. , . ce meme ro1 . _ l' t 0 , , I?J ~ Nous savons qu tl n eXIste . , ·u 0 , I?J ov · au re vœ.,..-pn" · nomme Ovœ~pii, au gem 1 va.,..-pn ' • t de la XXVle d nastie. 
qu'un Apriès c~~:·~ po ra~::• :.: b:~:~:::o:;~s~olaires de Salo~on, Ménan~re d'E,Qhu~nt :~té aplar ;~;:phile d'Antioche(2J, en parle; Josèphe(3J aussi, et celm-ct P ese, , d temps ajoute que ces lettres étaient encor.e conser~~s ~ ~:nTyr et. le nom d'Apriès n'a Mais cette correspondance eut heu avec lra ' t confusion d p l h" t que par erreur e · Pu être introduit là par Alexan re o Y ,lS, or ' , surtout par l'idée de faire . l · t Cl' nt a ete preoccupe En tout ceci' on e vot ' . erne ll d t s peuples et de démontrer l . b"bl avec ce e es au re ' concorder la chrono o~te 1 tq.~e selon lui la source de toute la doc-l'antiquité de la doctrme mosatqule .. Elle, esft "t s't"nspirer de la législation de . (4) Pl t d ses OlS n a at que trine morale . a on, ans ' . "t t" t les lois des Juifs qui nous , • • , (al E mot tes msh u wns e . Moïse ou la tmüee · n un . ' h, t . comparées à la philosophie sont venues' soit de Moïse' soit des autres prop e es' . 

, • - Ilenl io1.1~<1ÎWV O'l.ly-À ~ ~ M • 7i1oÀuta1wp è7rlxÀrJ8~>1>' ev Ttp r (1) Stromates,liv.I,ch.xXI,13o: Àé ctv pos o J. O' ' t?ln.,vTàvAiyûrr1ot~~ct0'1Àéct,'7if(JO>T~>TàV , 7 '' ~ À wvos fLèV 7i1pu> Te uct,...,., - , 1' 
ypafLfLŒTI Œvéypct,Yév TIVŒ> S7riC1' 0~11> 0 OfL '' ~ { VI.ITŒI ô èv OùŒ~rJS oxTrll fLU(JÎŒ~IX> dv~pwv AIYI.I'lr IWV <t>owlxr,s Tt~plwv, Ta> Te ctÙTWV 7i1(JO> ~oÀop.wvct xct8 l't e " fL 
drrea1ctÀxévctl ctÙTrf els olxo~OfLl}V TOV vew. . 1 

(2) THÉOPHILE n'ANTIOCHE, ad Autolycum, hv. II. 
(3) JosÈPHE' Antiquités judaïques' li v. VIII' ch. n. 
(4} Stromates, li v. Il, ch. xvm. 
(5) Stromates, li v. 1, ch. xxv· 



126 A. DEIBER. 

~~s ?recs sont de beaucoup plus anciennes. Celle-ci tire ses préceptes et de 

l Ecnture et de la science des barbares. 

[J.o C'est en discourant précisément sur ce point qu'il fait allusion à Toth 

nous avons mentionné ci-dessus. cc Platon dit-il dans Phe' dr ,. que 
1 · d'É ' ' e, n Ignore pas que 
e rOI. gy~te Toth e~t Je plus sage de tous(lJ. "Socrate(2J le vint trouver et il a rit 

de lm sa science. rr C est le Mercure des Grecs." Cependant t d" PP 
h d" · · , es -ce un 1eu ou un 

omme IVImse? Platon soulève la question sans la résoudre (3J Il est , . d t 
c'est au dieu Toth ' · d d . . . · evi en que 
, ' a ce roi es ynashes divmes que se rapportent toutes les 

legendes des Grecs' et auxquelles se réfère ici Clément Le di. T th . . 
·1 · eu o JOUait un 

l~o e dtrop 'connu e~ trof important dans la mythologie égyptienne' et la Grèce 

a a opte sous le htre d Hermès. 

Il est hon de dire pourtant qu'un roi Toth est d' . , ff ' 
· d e • • esigne sur un co ret dune 

r~me e. fa XI ~ynashe: aUJOUr~'hui au Musée de Berlin. M. Erman ("J croit ue ce 

n est po mt le d~eu' mais un prmce des dynasties thébaines ou héracléopoli!ines. 

5o En dehors de ces quel · t . 

t 
. d l'E' ques pom s assez sommatres et assez vagues de I'his-

mre e gypt Cl ' t · ' 
' e' . em~n ne Cite qu un trait qui concerne Je roi Bocchoris. Bien 

des lege,ndes ont Circule sur. son compte dans l'antiquité grecque. Elles ont été 

conservees par Plutarque' Dwdore de Sicile Alexis E·l. C . . . 
d • ' ' Ien. e roi prit possesswn 

tu tt~one ~edrs d7'2 2 avant notre ère. On le représente d'une complexion très faible 

e res avi e argent, mais d'une prudence très grande et d' d ' 
fin 0 1 · 'd · une angereuse 

esse. n UI conce art le mérite d'une vie simple et l A . . 
1 · l' d 1 

, ' es nc1ens voyment en 

~~ un es P us grands législateurs que I'Egypte ait possédé. On lui attribuait un 

reglement sur les dettes et sur fe taux de l'intérêt U "l d • . 
· , · n recue1 es arrets qu'1l 

~urmt prononc.es dans d'es cause~ célèbres existait à l'époque gréco-romaine. C'est 

un 'de. ceux-ci que Clei_Dent d Alexandrie cite tout au long : rr Ceux' dit-il ui 

ont ecn~ les annales du JUSte Bocchoris rapportent ce jugement : ' q 

rr Un Jeune homme épris d'une courtisane la persuade à l'aïd d' 
rrd'arge t d 't · ' d . ' e une somme 

. . n e ermmee' e vemr à lui le lendemain. Comme le désir de osséder la 

rr Jeune fille le préoccupait' durant son sommeil et contre son attente P . 
' 't t 1 · r · · · , sa passwn 

rrse an a ors sahsiaite,Ilempêchad'approchercelleq 'l . .t f . 
~ce endant 't' , . u 1 mm ai comme ce a avait 

P e e convenu. Des que celle-ci eut connaissance de ce qui était arrivé 

(IJ Stromates, li v. I ch. xv 68 . 0 ~ llÀ , , ' 

1 
' ' • e ŒTWv · • · ywwcrxwv év Te Tcêi ct> '~ 0 A' ' 1 

xcx Tou 6wù() Y,p.lv uor71ri.JTepov ~eixvuutv • E' _ ,, " ' cxt PCf• T v tyu1r tov f3cxutÀécx, 
(2) , t' , . . . , ui'Ttva ' Pf1.l'lV otoev uvTa. 

PLATON, Phedre, edit. Firmm Didot, p. 733. 

(
3
J PLATON, Philèbe, édit. Firmin Didot 4 03 ct> , 

&eios &.v8pwrros, rJJs Àoyos év A' ' 1 e '() , p. - . wvl)v Œ7retpov )(aTeVOrJuev, ehe TIS &eos, elTe xcxl 

(o) • • 
1YU7r Cf eu Ttva TOUTov yevéu8!1.t Àéywv 

Zeztscltrijt, t. XXX, P· 46-&7, Historische Nachlese. . .. 
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~elle exigea son salaire parce que, disait-elle, c'est en raison de l'amour qu'elle 

~avait inspiré que la concupiscence du jeune homme avait été satisfaite. Ils s'en 

~vinrent par devant le juge. Celui-ci ordonna au jeune homme de déposer sur 

~le sol la bourse qui contenait la somme et commanda à la courtisane d'en saisir 

~l'ombre, la priant avec esprit d'accepter en paiement l'ombre de la bourse pour 

~J'ombre des faveurs accordées(1J." Plutarque cite même le nom de la courtisane, 

elle s'appelait Thonis (2J. 

D'autres faits semblables se racontaient, et les artistes de l'époque impériale 

en tiraient des motifs de décoration murale. Ils y peignaient le prince décidant 

entre deux mères qui se disputaient un enfant, entre deux mendiants qui pré

tendaient à la propriété d'un même manteau, entre trois hommes qui réclamaient 

chacun pour soi une besace gonflée de provisions (3l. 

Mais que penser elu jugement elu sage Bocchoris cité par Clément? 

Plutarque le rapporte à peu près dans les mêmes termes. Élien, qui en diffé

rents endroits parle de Bocchoris, n'a garde de passer ce fait sous silence, mais 

il omet la sentence portée. Enfin Jamblique raconte une légende quasi semblable, 

la mise en scène est différente, le fond est le même. 

Cependant les monuments qui nous sont parvenus du règne de Bocchoris ne 

nous enseignent rien de semblable. 

Très parcimonieux de renseignements, ils nous livrent peu de choses certaines. 

Bocchoris, le fondateur de la XXIVe dynastie, est le dernier roi indigène de l'Égypte; 

fils de Tephnacht, il régna de 7 2 2 à 716 avant J.-C. Il fut vaincu par les Assy

riens à Raphia, vers 7 2 o, et subit une mort violente de la part de Shabaca, 

roi d'Éthiopie. 

(li Stromates, li v. IV, ch. XVIII, 115: Aéyouuw oùv oi Tàs iu7opfcxs uuvTcxEâ.p.evot Boxxopt~os ToiJ ~mcxiou 

xpfuw TOtâ.v~e · Epcêiv éT!Xip!Xs vecxvicxs 'üfei8et p.tu8rj) Ttvl rJJptu p.évw Tl]v 'üfctl~cx &.rpméu8cxt Tf; ôu1epal!f 'ütpos <XÙTOV. 

DpoÀŒgOUU'YJS 6vcxp Tijs é7rl8up.i!XS Tl)v 'üfŒW!X' 'ütctp' sÀ7ri~a xopeu8els' ijxouucxv Tl)v épwp.évrJV )(GtTcX TO TeTŒY

p.évov, efpyet Tijs eiuo~ou . ii ~è, éxp.cx8oilucx TO yeyovàs, &.rrfiTet Tov p.tu8àv, xcxl ryM 'üfws cxirrl) Tl)v é1r18up.fcxv 

To/ spcxury 'üfe7rÀijpwxévctt Àéyouucx. Hxov oùv S'Tri TOV xpmjv. Tà ~ŒÀÀIÎ.VTIOV OUTOSTOil p.tu8wp.ŒTOS TOV vecxvlu

)(OV 'ütpoTeivetV XÛeUUŒS, év Y,Ài!f ~è, TJ}V éT!Xfp!XV À<Xgéu8!1.t 1i1pouéTctEe TijS UXtŒs • xcxptéVTWS el~wÀov p.tu8ri.J

(J.ŒTOS à.7rO~tMVŒI xeÀeÙUŒS ei~ri.JÀou UUf1.7rÀOXijs. 

(2J PLUTARQUE, Vie de Démétrius, S 2 7. Sur le sage Bocchoris, voir DIODORE DE SICILE, op. cit., 1, 

65, gu. ALEXIS, Fragment 3, dans MuLLER-DIDoT, Fragmenta histor. grœc., t. IV, p. 299. ÉLIEN, Hist. 

des anim., XI, 11. PLuTARQUE, De la fausse honte, S 3. Voir aussi, sur tous ces caractères historiques et 

légendaires de Bocchoris, A. MoRET, De Bocchori rege, ch. I. De Bocclwri vita et morte, ch. III, De 

Bocchori judice et legislatm·e. 

(3) MASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. III, ch.m , p. 2u5 et 233, note 4. 

Au sujet des décorations murales, voir Lumbroso, p. 3o3 et seq. (dans les Atti dell' Academia dei Lincei, 

série III , t. XI) , A rchivio per lo studio delle tradizioni popolari, t. II, 1 8 8 3 , p. 56 9 et seq. , et A. MORET , 

loc. cit., ch. m. 
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. Comment donc s'est créée la légende autour de son nom au oint d' . 
fait l'un d d 1 , · 1 ' ' P en avoir 

es gran s egts ateurs de I'Egypte l'un de ses sages? S . r 
t •t ' , l' . ' · a mauvaise wrtune 

;na peu :e :e.ete occaswn. l'l' Ex ea necopinata fortuna, morteque atroci Bocchoris 
amœ prmcipia orta sunt" dit M Moret Je n' . . l 

t ' · · en smvra1 pas a trace dans les 
au eurs grecs. II suffit de savoir ici la créance qu'elle mérite (Il. . 

Tels sont les quelques traits relevés par Clément d'Alexand . d l . d 
' ' d . rie ans a smte es 
evenements ont est tissée la trame de l'histoire de l'Égypte cett . 'Il t 

· · ' d l'h · , . ' e VIel e erre 
~::~~~Ier; l~h. t ~ma~I~e antique. Ils sont perdus dans la multitude des faits et 

' l l es e I's oire JUive' grecque ou romaine. Quand on les voit dans le cadre 

ou I es a places' on constate que sa préoccupation est de dé '1 l . . 
d'act' · t d ' , 1 . me er e prmc1pe 

wn qm en a preva Oir dans la conduite des a.Œa' h . . 
t d . Ires umames qm ren-

c,~n re autdour e lm des obstacles plus ou moins puissants' qui les sur~ on te qui 
s mcarne ans un peuple ou da 'd, . ' 

S d . . ns une I ee pour se faire voie à travers le monde 
ans oute sa philosophie ne va point jusqu'à déterminer comme le fai~ 

~:issst~;:' ~omme le font les .histo:iens modernes' la loi ou les l~is générales de 

. e a~s ce~ am a~ de faits qm se reproduisent dans le temps et dans l'es ace. 

mait~ celt't'e lOI qm do~me tout et dirige tout, a laquelle se ramènent toutes le~ loi; 

par Icu Ieres comme a leur cause et à leur principe, il l'appelle d • 
que plus tard Bossuet, la Providence. ' u meme nom 

(IJ MoRET' De Bocchori rege ch IV S 1 Q 'd . d B . 
modo Bocchori devicto multafiabulo:a a' s .' t u~b ven 'be o~chon rege nos docuerint monumenta' S 2. Quo-

' crzp on us trz uta sznt, etc. 

CONCLUSION. 

Au terme de cette étude, je pense avoir rempli la tâche que je m'étais proposée : , 
mettre en 'lumière l'enseignement de Clément d'Alexandrie sur l'Egypte ancienne. 

Ce n'est pas une histoire qu'il a voulu faire et que j'ai eu à commenter. Selon 

que l'occasion se présentait dans ses différents traités d'apologie chrétienne, il 

s'est occupé de quelques points particuliers ayant rapport à cette vieille civilisa

tion, de son écriture, de son symbolisme, de ses livres, de ses dieux et de leur 

culte, je les ai recueillis et ai tenté de les expliquer. J'ose espérer n'avoir point 

failli dans mon exposé. Cependant, je n'ignore pas qu'ayant touché à la suite de 

Clément, à tant de choses et à tant d'idées, il n'y ait bien des imperfections à 

relever; les unes tenant à l'état même de la science actuelle, les autres à l'inexpé

rience d'un orientaliste qui, pour me servir des paroles du vieux prêtre égyptien 

à Platon, n'a pas encore pénétré suffisamment la tradition antique, la doctrine 

ancienne, l'enseignement blanchi par le temps. 

Tout au moins on verra que Clément n'a pas été seulement un philosophe de 

génie, arrêtant son esprit à l'étude des abstractions métaphysiques à l'instar de 
' rEcole néo-platonicienne d'Alexandrie. Il avait l'esprit trop curieux et trop péné-

trant pour ne pas s'intéresser à toutes les formes qu'ont pris les sentiments et les 

pensées dans cette Égypte dont les derniers restes de civilisation agonisaient sous 

ses yeux, pour ne pas en recueillir, dans la mesure où cela cadrait avec les idées 

qu'il exposait , les caractères originaux dont elle était empreinte, et constater l'in

fluence qu'elle avait exercée sur les autres peuples. 

Il n'y a donc pas à revenir sur ce qui a été dit en détail dans le premier 

chapitre. Nous avons pu voir, a recueillir les souvenirs de Clément, que c'était 

bien, comme ille dit, "un trésor de pensée" qu'il nous a amassé, et qui interrogé 

avec le secours de nos découvertes modernes , rend hien les échos fidèles de · 

ce lointain passé. Ces échos j'ai essayé de les faire revivre, en les écoutant, en 

les faisant vibrer encore, comme les entendait et les écoutait vibrer le peuple qui 

vivait sa vie sur les rives du Nil. 

Mémoires, t. X. 
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Apriès, c'est sous son règne qu'eut lieu l'exil de 

Babylone, p. 1 2 2, 12 4. 

· - - Clément, par erreur, le met en relation avec 
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Astronome, fait partie du corps sacerdotal, 

p. 11 o, 111. 

-- sa fonction, p. 67. 

--ses insignes, p. 110, 116. 

Astronomie, science égyptienne, p. 6, 7. 

-- livres astronomiques, p. 67, 68. 

-- leurs auteurs, p. 72. 

Bélier, adoré à Mendès, p. 99· 

-- antiquité de ce culte, p. 1 oo. 

-- ses causes, p. 1 o 1. 

réprouvé par Clément, p. 102. 

cette race est disparue, p. 1 o 2. 

on le momifiait, p. 1 o 2. 

personnifie différents dieux, p. 1 oo, 1 o 1. 

Bibliothèque, p. 7 3. 
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riture, p. 56. 

- - voir A pis. 
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p. 62. 
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p. 90· 
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111. 
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-- mis sur le même rang que l'hippopotame, 

p. 44. 

-- le crocodile fascinateur, p. 48. 

Corps sacerdotal (voir prêtre). 

Culte des dieux en Égypte (voir dieux). 

Démocrite, disciple des prêtres égyptiens, p. 8. 

Dieux, description des dieux de l'Égypte par 

Clément, p. 8o. 

-- leur culte, p. 109. 

-- procession en leur honneur, p. 11 o. 

-- livres relatifs à leur culte, p. 70, 71. 

recueil d'hymnes en leur honneur, p. 66. 

-- Chéops écrit sur eux, p. 72. 

Écriture égyptienne, sa formation, l'idéogra

phisme, p. 15. 
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-- texte de Clément sur son mécanisme, 

p. 22, 

-- explication de ce texte, p. 2 3. 

-- l'écriture anaglyphique, p. 2 4. 

-- l'écriture hiératique et démotique, p. 29. 

-- antiquité de ces types d'écritures, p. 3t. 

Égypte, son influence civilisatrice, p. 5. 

--· son influence sur la philosophie et les 

sciences, p. 6. 

- sur la Bible, p. 9· 

Enfant, symbole de la jeunesse, p. 43. 

Enseignes des tribus, p. 58. 

Épervier, représente la divinité, p. 43. 

-- voir faucon. 

Étoiles, représentées par des corps de serpents, 

p. 45, 46. 

Eudoxe de Cnide, disciple des prêtres égyptiens, 

p. 7· 
-- il demeure à Héliopolis, p. 34. 

Faucon, son symbolisme, p. 43. 

-- c'est Horus dieu solaire, p. 43 et 57. 

-- son image portée en procession, p. 57, 58. 

-- représente le cercle équatorial, p. 57, 62. 

Géographie, livres concernant la géographie, 

p. 68. 

-- les listes géographiques, p. 7 2. 

-- Pétorisis, prêtre égyptien, a composé des 

ouvrages de géographie, p. 72. 

Hermès, le Thot des Égyptiens, p. 7 2. 

-- voir Thot. 

Hiérogrammate, fait partie du corps sacerdotal, 

p. 110' 111. 

-- sa fonction, p. 68. 

-- ses insignes, p. 11 o, 113. 

Histoire, idée de Clément sut· l'histoire, p. 11, 
1 21. 

-- il nous rappor·te peu de choses concernant 

celle de l'Égypte, p. 121, 123, 128. 

-- il est mal renseigné, p. 125. 

Homère, disciple des Égyptiens, p. 6 . . 

Homme, son symbolisme, p. 55. 

Horus, dieu solaire, p. 41. 

-- vainqueur des ténèbres, de Set Typhon, 

p. 49. 

protège contre le mal, p. 49. 

il illumine l'univers de ses deux yeux, p. 47. 

il est l'auteur des choses, p. 47. 

il est le ciel lui-même (voirœil), p. 69. 

Ibis, enseigne militaire et religieuse, p. 57, 58. 

-- symbolise la lune, p. 57, 1o3. 

-- l'écliptique, p. 57, 62. 

. -- représente le dieu Thot dont il est l'oiseau 

sacré, p. 57, 103. 

c'est le dieu d'Hermopolis, p. 1o4. 

Ibis, il est associé au culte d'Osiris, p. 1 o5. 

-- on élevait et nourrissait des ibis dans le 

temple d'Éléphantine, à leur mort on les mo

mifiait, p. 105. 

Ichneumon, honoréà Héracléopolis, p. 81, 85. 

-- c'est un animal pernicieux, p. 85. 

-- consacré à la déesse Bouto et parfois à 

Horus, p. 86 et note 6. 

-- on le momifiait, p. 86. 

Lion, animal fascinateur, p. 51. 

-- exprime l'idée de force, de défense, p. 51. 

-- les deux lions Sebou et Tafnouït supports 

de l'horizon, p. 51. 
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Livres des anciens Égyptiens, p. 65. 

catalogue fourni par Clément, p. 66. 

- catalogue du temple d'Edfou, p. 73. 

-- livres magiques, p. 76. 

- -livres profanes, p. 76. 

Loup, honoré à Lycopolis, p. 81, 88. 

-- c'est le chacal ou renard libyen, p. 88. 

Mathématique, science égyptienne, p. 6. 

-- livres mathématiques, p. 68. 

Médecine, science égyptienne, p. 9. 

-- livres relatifs ii. la médecine, p. 71. 

-- auteurs de livres, p. 72. 

Mendès, même ville que Thmuis, p. 99· 

-- voir bélier. 

Mœotis, poisson adoré à Éléphantine, p. 83. 

-- c'est le narou des Égyptiens, p. 83. 

Moïse, élevé dans la science des Égyptiens, p. 9· 

-- son nom est égyptien, p. 124. 

-- Clément se trompe au sujet de son cadre 

historique, p. 1 2 2, 12 3. 

Mouton, son culte à Thèbes et à Saïs, p. 81, 

87. 
-- c'est le bélier thébain, p. 87. 

-- on le momifiait, p. 87. 

Na rou, le poisson (voir Mœotis ). 

Néchao, roi d'Égypte, vainqueur des Juifs, 

p. 122' 124. 

-- écrit des livres d'astronomie, p. 72. 

Nechefrès, roi d'Égypte, p. 1 2 4. 

Nil, son origine légendaire, p. 69. 

-- ses crues, p. 69. 

-- livres sur son cours, p. 68. 

-- Hymne au Nil, p. 66. 

-- Nil céleste, type du Nil terrestre, p. 37. 

OEil , son symbolisme, p. 47, 49. 

-- il est le gardien de la justice, p. 49. 

-- les yeux d'Horus sont les feux de la face 

solaire, p. 48. 

-- l'œil droit symbolise la croissance du soleil 

et de la lune, l'œil gauche leur décroissance, 

p. 59. 

-- l'œil droit du soleil éclaire le Nord, l'œil 

gauche le Sud, p. 6t. 

-- l'œil d'Horus fascinateur, p. 48. 

Mémoires, t. X. 

OEil, ex-voto et amulette, p. 49. 

Oinuphis, prêtre d'Héliopolis, maitre de Pytha-

gore, p. 34. 

Oreille, son symbolisme, p. 47, 49. 

-- ex-vo to, p. 49. 

Osiris, dieu bon, p. 44. 

- symbole de la nature, p. 45. 

-- vainqueur du mal, p. 45. 

-- dieu de l'immortalité, p. 93, 98. 

Oudja, œil symbolique, p. 48. 

· -- amulette protectrice, p. 49. 

-- voir œil. 

Oxyrhynque, poisson adoré dans le nome de ce 

nom, p. 81, 83. 

il est consacré à la déesse Hathor, p. 84. 

-- c'est un animal impur, p. 84. 

Pastophore, fait partie du corps sacerdotal, 

p. 110-111. 

-- sa fonction, p. 111-116. 

Pétorisis, prêtre égyptien, écrit des livres d'astro

nomie et d'astrologie, p. 72. 

Phagre, poisson adoré à Syène, p. 81, 82. 

-- c'est l'an des Égyptiens honoré dans la 

ville d'An, p. 82, 83. 

-- il est le messager du dieu Hapi, p. 82. 

-- son culte se rattache à celui d'Osiris, p. 8 2, 

83. 

-- il est consacré à la déesse Hatmehit, p. 83. 

Pharaon, voir rois. 

Philosophie, science égyptienne, p. 7• 8 . 

-- conception de Clément surla philosophie, 

p. 2, 3, 4. 

Platon, disciple des prêtres égyptiens, p. 7. 

-- il demeure à Héliopolis, p. 34. 

Poisson, son symbolisme, p. 42. 

-- il est défendu aux prêtres de s'en nourrir, 

p.1q,118. 

-- voir mœotis, oxyrhynque, phagre. 

Prêtre, énumération des prêtres, faite par Clé

ment, p. 111, 11 2. 

-- on la retrouve dans la procession de Den

dérah, p. 112,113,114. 

attribution des prêtres, p. 1 1 6. 

-- leurs purifications et leur abstinence, 

p. 117, 118. 

Procession (voir dieux). 
t8 
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Prophète, fait partie du corps sacerdotal, p. 11 o, 
111. 

-- sa fonction, p. 7 1. 
-- sesinsignes, p. 110,115. 
Pythagore, disciple des prêtres égyptiens, p. 6, 

31!. 

Râ, l'œil droit de la face divine, p. 6o. 
-- la vie de Râ, type de celle du Pharaon, 

p. 66. 
Religion égyptienne, description qu'en fait 

Clément, p. 7g, 8o. 
-- ce qu'il en pense, p. 107, 108. 
Rois, livres contenant la règle de vie des rois, 

p. 66. 
-- leur vie est réglée sur celle de Hâ, p. 66. 
-- quelques-uns d'entre eux ont écrit des ou-

vrages, p. 72. 

Sacerdoce (voir prêtre). Livres sacerdotaux, p. 71. 
Sacrifice, livres relatifs aux victimes et aux sacri-

fices, p. 70. 
Scarabée, son symbolisme, p. 45. 
-- il représente le soleil, p. 46. 
Science, ce qu'elle est, p. 1. 
-- livres qui contiennent la science égyp

tienne, p. 66 à 76. 
Sebek, crocodile divin honoré à Ombos, p. 3g. 
-- identifié avec Seb, le xpovos des Grecs, 

P· 3g. 
Sechnuphis, prêtre égyptien, maître de Platon, 

P· 7· 
Sérapeum, temple et nécropole du bœuf Apis, 

p. g'2. 
- temple du Sérapis grec, p. gg. 
Sérapis, l'Apis des Grecs, p. g6, g7. 
-- ce nom est formé d'Apis et d'Osiris, p. 93. 
-- son transfert à Hakotis, p. 98. 
Serpent, son symbolisme, image des étoiles, 

p. 45, 46. 
Soleil, son symbolisme, p. 3 6. 
-- il est dieu et parcourt l'univers sur une 
_ barque, p. 37. 

sa croissance et sa décroissance, p. 38, 44. 
il est vainqueur des ténèbres, du mal, p. 41. 

Soleil, il illumine le monde de ses deux yeux, 
p. 61. 

-- sa puissance personnifiée par le lion et par 
les déesses léontocéphales, p. 51. 

-- il est accompagné dans sa course par les 
deux chacals, p. go. 

--il devient Osiris, p. 45, go. 
Sonkhis, prêtre égyptien, maître de Pythagore, 

p. 6. 
Sphinx, symbole de force, de lumière, de supé-

riorité, p. 5'2. 
-- gardien des mystères et des temples, p. 53. 
-- emblème du dieu vivant et caché, p. 51!. 
-- personnification de la course vivante du 

soleil, p. 54. 
Stoliste, fait partie du corps sacerdotal, p. 11 o, 

111. 
-- sa fonction, p. 11 o, 70. 
-- ses insignes, p. 115. 
Symbolisme égyptien, sa cause selon Clément, 

p. 33. 
le systèmehiéroglyphiqueyprêtait, p. 34. 

·- idée des Anciens sur les symboles, p. 35. 

Temples, description des temples par Clément, 
p. 7g· 

-- l'entrée est gardée par les sphinx, p. 53. 
-- livres concernant l'état des possessions des 

temples, p. 68, 6g. 
-- le temple d'Apis (voir Sérapeum). 
Thalès de Milet, disciple des prêtres égyptiens, 

p. 6. 
Thot, Dieu des sciences et des arts, p. 1 '2 , 6 '2 , 7 3. 
-- mari de Safkhit, maîtresse de la maison 

des livres, p. 73. 
-- dieu pondérateur entre Set etHorus,p. 5g. 
-- dieu de la lumière, œil gauche de la face 

divine, p. 6o. 
- il retrouve l'œil d'Horus, p. 62. 
-- représenté par l'ibis (voir ibis), p. 1 o 4. 
Thot, roi d'Égypte, p. 1 '23, 126. 

Vieillard, symbole de dégénérescence, p. 4o, 43. 

Y eux (voir œil). 
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